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PREFACE

Le médecin praticien doit posséder la science des
accouchements au même titre que les notions de pa-
thologie. S'il ne s'est pas spécialisé dans une des
branches de la profession médicale, il ne peut se dis-

penser de faire des accouchements et doit être prêt à
exécuter sans retard une opération obstétricale en cas

d'urgence, comme il sait lever immédiatement l'étran-

glement d'une hernie.
Dans l'enseignement des Facultés, les élèves sont

exercés à la pratique de toutes les opérations obsté-
tricales à l'aide des mannequins ou fantômes perfec-
tionnés, construits sur les indications de maîtres dis-

tingués.
Le programme du cours de médecine opératoire ne

peut être traité dans le temps consacré par les élèves
à cette partie de leurs études médicales. Il est utile

qu'ils puissent trouver une exposition complète de
toutes les opérations qu'ils devront exécuter quand,
médecins accoucheurs, ils auront à répondre à la con-
fiance des familles qui remettent entre leurs mains la
vie de la mère et celle de l'enfant qui va naître.
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Le cadre des traités existants ne permet pas tou-

jours de donner à la partie opératoire les dévelop-
pements cliniques nécessaires; ils doivent donner

principalement les lignes générales de l'intervention

pratiquée à l'aide de tel instrument ou les règles
générales d'une méthode opératoire.

Nous avons pensé qu'un livre consacré h la méde-
cine opératoire obstétricale pourrait rendre service à
l'étudiant, en lui fournissant le moyen de suivre avec
fruit les démonstrations expérimentales, au médecin,
en lui retraçant les règles de son intervention.

Chargé depuis plusieurs années, à la Faculté de mé-
decine de Nancy, de conférences sur les opérations
obstétricales, j'ai réuni mes notes et je leur ai donné
corps dans ce livre, intitulé Précis de médecine opéra-
toire obstétricale. Mes élèves y retrouveront mon en-

seignement, les médecins y reconnaîtront les doc-
trines, les méthodes de maîtres autorisés comme
MM. Tarnier, Pajot, Pinard, Budin, Ribemont,
Rar, etc. Une large place a été accordée aux procédés
opératoires qu'ils recommandent.

Dans un Précis il ne peut être question de donner
la description de tous les instruments renfermés dans
l'arsenal obstétrical. Les uns n'ont fait que voir le
jour, les autres n'ont eu qu'une renommée passagère
ou locale; beaucoup n'ont plus qu'un intérêt histo-
ïique.

J'ai écrit ce traité pour les médecins de notre épo-
çue, c'est-à-dire que j'ai fait connaître les instruments
qui ont la faveur des maîtres de nos jours et qu'a j'ai
donné les méthodes suivies par ceux qui ont un nom
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dans la science. Au public médical de juger si je suis
arrivé au but que je me proposais; je serai large-
ment récompensé de mon travail si j'ai fait oeuvre
utile.

Deux plans se présentaient à mon choix : En sui-
vant l'un, je pouvais étudier l'une après l'autre les
diverses opérations manuelles ou instrumentales à
l'aide desquelles on obtient la délivrance de la femme
en travail et donner ensuite leurs applications à chaque
cas particulier.

L'autre plan prenait pour base une division cli-

nique. Nos méthodes opératoires varient, en effet,
selon le genre de présentation du foetus, d'après la po-
sition, d'après l'élévation ou le degré d'engagement
de l'enfant, et d'après son état de vie ou de mort. Js

pouvais me proposer comme but l'extraction de l'en-
fant dans ces conditions variables et étudier successi-
vement les opérations qui me permettaient d'arriver
au résultat, la délivrance de la mère. Chemin faisant,
je trouvais l'occasion de faire connaître les diverses

opérations obstétricales.
C'est ce dernier plan que j'ai suivi. Il comprend

deux grandes subdivisions cliniques : -i
1° L'extraction d'un enfant vivant; extraction qui

•peut être obtenue : a) par les voies naturelles simples
(foetus en présentation du sommet, de la face, du

siège et de l'épaule) ; h) par les voies naturelles

agrandies; c) par la voie abdominale. J
2° L'extraction d'un enfant mort avec réduction de

volume pour permettre son passage à travers les voies

pelviennes qu'il ne pouvait traverser. Nous trouvons
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encore le foetus en présentation du sommet, de la face,
du siège, de l'épaule.
: En suivant cette grande subdivision il m'était pos-
sible de faire connaître : d'une part, les opérations
àppLicables à l'extraction de l'enfant vivant (le forceps,
laversion,lasymphyséotomie, l'opération césarienne);
d'autre part, les opérations destinées à réduire l'en-
fant (craniotomie, céphalotripsie, basiotripsie, cra-

nioclasie, embryotomie, décollation, etc.).
L'habileté opératoire ne suffit plus au médecin. S'il

veut que son intervention soit irréprochable, il faut

que celle-ci soit faite sous le couvert de l'antisepsie.
Nous ne pouvions mieux faire en commençant que de
dire dans un premier chapitre quels soins il fallait

prendre pour mettre la parturiente à l'abri de toute
contamination et pour combattre un commencement
d'infection. Nous ayons donc indiqué les solutions

antiseptiques le plus généralement employées et dé-

.crit l'appLication de l'antisepsie à la parturiente, aux
instruments et à l'accoucheur.

De nombreuses figures ont été intercalées dans le

texte, pour rendre la lecture et l'étude plus faciles.
Parmi elles on trouvera un certain nombre de dessins

schématiques que j'ai placés dans le but de rendre

plus compréhensibles certains détails de procédés opé-
ratoires, eomme, par exemple, les applications de

forceps dans le sens des différents diamètres du
bassin.

Nancy, 18 juin 1893.
Dr REMY.
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INTRODUCTION

L'ANTISEPSIE EN OBSTÉTRIQUE.

Trois choses contribuent au succès d'une opéra-
tion obstétricale : une connaissance parfaite de la
science des accouchements, un diagnostic exact et une
antisepsie rigoureuse.

Une connaissance parfaite de la science des accouche-
ments, — c'est le devoir de tout médecin, digne de ce
nom, de l'acquérir : les traités, les leçons des maîtres
sont là pour instruire ceux qui veulent les méditer.

La science du diagnostic, — elle est dans les moyens
de chacun depuis que les cliniques des maternités
sont si largement ouvertes aux étudiants. Ils peuvent
y pratiquer des examens, y suivre des accouche-
ments, assister aux opérations, apprendre, en un mot,

REMY. — Médec. opér. obstétric. 1
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à l'école de la pratique, cette science qui ne peut
s'acquérir nulle autre part, et qui est indispensable
pour celui qui veut se livrer à la pratique de l'art
obstétrical.

Il ne suffit pas d'être en possession de toutes les
notions théoriques se rapportant à chaque cas, il faut
encore savoir reconnaître avec la plus grande exac-
titude les divers éléments qui composent la variété
de chaque accouchement, établir par un diagnostic
précis la présentation, la position, la marche du tra-

vail, ses irrégularités, les anomalies, les causes de
souffrances pour la mère et l'enfant et déterminer les
causes des résistances à la progression normale de
l'enfant. Or ces connaissances ne peuvent s'acquérir
qu'à la salle de travail.

De deux opérateurs, celui qui aura le plus de suc-
cès sera celui qui possède le meilleur diagnostic. Car
il ne s'agit pas seulement d'extraire l'enfant, mais il
faut le faire avec toute la douceur compatible avec ce

genre d'opération, sans contusions graves, sans dé-
chirures pour les organes maternels, sans blessures

pour le foetus vivant. Or c'est le diagnostic qui règle
les détails de l'intervention et celle-ci doit être oppor-
tune et bien dirigée. En mécanique une force se dé-

compose en deux résultantes, une force utile, une

force nuisible. L'idéal de l'art consiste à réduire au
minimum la force nuisible.

Je crains bien que ceux qui considèrent l'étude des
accouchements comme une étude d'importance res^
freinte n'aient point suffisamment réfléchi sur les
considérations précédentes et n'aient point compris
que l'art de l'accoucheur ne consiste pas seulement
à extraire l'enfant, mais à l'amener au jour sans

danger pour lui et pour la mère.
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L'antisepsie est nécessaire pour mettre la mère à
l'abri de l'infection. — Pendant l'accouchement et
surtout au cours des opérations obstétricales, la mère
est exposée à contracter des maladies infectieuses
dont la porte d'entrée se trouve dans les nombreuses
fissures du canal génital et particulièrement dans la '

plaie placentaire. C'est le rôle de l'antisepsie d'empê-
cher cette infection de l'organisme maternel de se

produire. Il n'y a plus lieu de démontrer l'utilité de
de l'antisepsie; la nier, c'est nier l'évidence. Les sta-

tistiques de nos jours comparées aux statistiques an-
ciennes font voir clairement quels progrès ont été
réalisés depuis la mise en usage de l'antisepsie.

L'examen des parturientes, les opérations, les né-

gligences des personnes qui entourent la femme en
travail n'ouvrent que trop souvent la porte aux

germes ; il faut donc les détruire avant qu'ils aient

accompli leur oeuvre néfaste.
Il ne sera donc pas inutile de rappeler par quels

moyens on arrive à réaliser cette antisepsie.
Compter sur l'asepsie complète qui ne peut être

obtenue que par la plus rigoureuse application des
règles de l'hygiène, c'est compter sur un idéal qui ne
se réalise jamais en pratique. Ce n'est que dans l'ex-

ception des cas que le médecin est appelé à donner
ses conseils pendant la grossesse, et encore ses pres-
criptions sont-elles exécutées? Le plus souvent le mé-
decin n'est appelé que longtemps après le début du
travail, à l'apparition d'accidents ou de difficultés.
Lès soins de propreté ont été souvent négligés, le
toucher a été pratiqué avec des doigts plus ou
moins désinfectés ; aussi est-il plus prudent de consi-
dérer cette parturiente comme pouvant être contami-
née et de procéder immédiatement à une désinfection
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du canal génital. Mais encore, pendant notre inter-
vention, l'air, des poussières, des particules organi-
ques plus ou moins altérées, peuvent pénétrer à la
faveur de nos mains ou de nos instruments jusque
dans la profondeur des organes maternels et y dépo-
ser les germes de l'infection. Il sera donc sage de
faire une désinfection sérieuse avant, pendant et après
notre intervention. Nous aurons à dire comment se
pratique l'antisepsie des organes maternels.

Il ne faut pas oublier que nos mains, nos instru-
ments peuvent véhiculer les germes de la maladie et
transporter la contagion d'une malade à une femme
saine. Les exemples qui le prouvent n'ont pas man-
qué à une certaine époque. Il faut donc faire une
désinfection absolue des mains et des instruments :
ce sera l'antisepsie appliquée à l'accoucheur, aux ins-
truments.

ARTICLE Ior. — ANTISEPSIE APPLIQUÉE A LA FEMME EN

TRAVAIL.

•1° Avant l'intervention opératoire.

Si on en a encore le temps, il faut faire prendre un
grand bain à la parturiente. Mais on n'a pas toujours
le temps nécessaire, ni les moyens pratiques de le
faire. Dans ces cas on doit faire un lavage rigoureux
de la région génitale.

Toilette extérieure. — Autant que possible, on
placera la femme en travers de son ht, le siège repo^
sant sur un bassin plat ou sur une toile cirée dont
l'autre extrémité vient pendre dans un seau destiné
à recevoir les Uquides du lavage.

On lave toute la région extérieure génitale, la



L'ANTISEPSIE EN OBSTÉTRIQUE. 5

vulve, le périnée, le pubis, la racine des cuisses avec
de l'eau chaude, du savon et la brosse. On peut se
servir avec avantage d'une eau contenant 1 gramme
de sublimé corrosif pour deux litres, puis on lave à

grande eau pour éliminer le savon et les débris orga-
niques. Si on a de l'alcool à sa disposition on lave la
même région avec ce liquide pour enlever les corps
gras en se servant de tampons de coton hydrophile.
En dernier lieu on fera couler une solution antisep-
tique (sublimé I p. 1000 ou 2000).

Les poils de la région vulvaire sont généralement
collés ensemble par des glaires sanguinolentes qui
saliront les mains pendant l'opération; il convient
donc de les couper. Cela étant fait on applique sur la
vulve une compresse imbibée de liquide antiseptique.

Toilette interne. — Pendant le travail on ne peut
guère laver que le canal vaginal, la partie foetale
accessible et la partie inférieure de l'utérus.

Nous devons indiquer les instruments dont on se
sert généralement et les solutions antiseptiques les

plus employées.
Injecteurs. — Les médecins n'ont qu'une médiocre

confiance dans tous les irrigateurs qu'on trouve dans
les maisons. L'appareil dont on se sert maintenant et

qui répond aux exigences de l'antisepsie est un injec-
teur en forme de réservoir à la partie inférieure du-

quel s'adapte un tube de caoutchouc d'un mètre à un
mètre et demi de longueur, terminé par une canule.
Un robinet est intercalé sur le trajet du tube pour
arrêter ou modérer l'écoulement du liquide. Le liquide
s'écoule par les seules lois de la pesanteur.

Le réservoir est en verre, comme le bock de
M. Pinard (fig. 1) ou bien en métal simple ou
émaillé (fig. 2).
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La canule (fig. 3) est en Arerre, droite ou coudée
à angle obtus. La partie terminale libre est renflée et
percée de plusieurs trous dont un à l'extrémité et cinq
ou six sur le renflement olivaire. Cette canule, moins
fragile qu'on pourrait le craindre, est d'un prix mo-
dique, ce qui permet de la remplacer autant que cela
est nécessaire ; elle se laisse nettover dans les acides

Fig. 1. — Bock de M. Pinard. Fig. 2. — Réservoir en métal
émaillé.

et peut séjourner dans un bain antiseptique. Auvard
propose une canule en métal nickelé qui peut être
flambée.

Une objection vient de suite à l'esprit : ces appareils
se trouveront rarement dans les maisons où l'on est
appelé, et, en raison de leur volume, ils ne sont pas
d'un transport commode.

Un excellent instrument portatif est l'irrigateur
en caoutchouc souple qui se plie sur lui-même et ne
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ne prend pas de place (fig. A). Le tube en caoutchouc
est attaché directement à la partie inférieure du ré-

Fig. 3. — Canule en métal nickelé du docteur Auvard.

servoir. La contenance de l'appareil est d'un litre.
Avec une bouteille propre, qui se rencontre partout,

on peut faire un irriga-
teur, en y adaptant un

système appelé le vide-
bouteille qui occupe peu
de place dans la trousse
de l'accoucheur (fig. 5).
Le principe de l'instru-
ment est celui-ci : la
bouteille est fermée par
un bouchon de caout-
chouc percé de deux
trous qui donnent pas-
sage à deux tubes : l'un
est court, auquel s'adapte
le tuyau d'écoulement en

caoutchouc; l'autre est

long de 30 centimètres
environ, vajusqu'aufond
de la bouteille et permet
l'entrée de l'air. La bou-
teille étant remplie du

liquide antiseptique, est
renversée, le liquide s'écoule par le petit tube grâce
à l'entrée de l'air qui s'effectue par le tube long.

Solutions antiseptiques. — Il nous reste à étudier
les solutions destinées à laver les organes et à détruire

Fig. 4.
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les germes. Nous ne pouvons les passer toutes en
revue, cela nous entraînerait [trop loin. Nous n'indi-
querons que celles qui sont le plus généralement

employées dans
la pratique cou-
rante.

Ce sont les so-
lutions mercu-
rielles (sublimé
et biiodure de

mercure) ;
Les solutions

phéniquées;
Les solutions

de sulfate de
cuivre ;

Les solutions
boriquées;

Les solutions
de naphtol, de
microcidine;

Les solutions
de permanganate
de potasse.

Il ne faut pas
oublier que les
substances em-

ployées sont toxi-

ques par elles-
mêmes et qu'il faut prendre beaucoup de précautions
dans leur emploi ; et, comme le dit justementLegendre,
l'accoucheur doit se rappeler que, pour éviter la
septicémie, il ne faut pas tomber dans l'empoison-
nement.

Fig. 5. — Vide-bouteille de Galante,
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Le médecin doit se munir de ce qui est nécessaire
pour préparer lui-même ses solutions antiseptiques,
car, dans les circonstances ordinaires, il n'aura pas
toujours le temps et la facilité de les faire préparer
par le pharmacien.

Nous donnerons les formules des préparations dites
pharmaceutiques, tout en indiquant la manière de
préparer une solution avec les substances emportées
dans la trousse de l'accoucheur.

Sublimé corrosif. —Ce sel fut préconisé comme anti-
septique par M. Tarnier et a été adopté par la plupart
des accoucheurs. Il est d'un prix modique. Il a l'in-
convénient de déterminer facilement de l'érythème à
la peau, un resserrement des muqueuses.

C'est un sel très toxique, qui ne doit être employé
qu'avec de très grandes précautions, son absorption
pouvant déterminer une intoxication mortelle.

Il est à peine soluble directement dans l'eau; pour
le faire dissoudre il faut donc recourir à un intermé-
diaire.

L'alcool est souvent cet intermédiaire, et la solu-
tion ainsi obtenue est souvent prescrite sous le nom
de liqueur de Van Swieten, dont la formule est :

Bichlorure de mercure 1 gramme.
Alcool recliûé 100 grammes.
Eau distillée 900 —

et pour que cette solution ne soit pas confondue avec
d'autres liquides incolores on la colore en y ajoutant
du carmin d'indigo.

Cette solution est rarement employée pure à cause
du danger d'empoisonnement. On l'étend d'eau dis-
tillée ou d'eau bouillie pour obtenir des solutions à
1 p. 2000,1 p. 4000... à 1 p. 6000 et même 1 p. 10000,
à des titres divers, selon les conditions particulières à
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chaque cas; en règle générale, on s'en tient à la solution
1 p. 5000 et même au titre plus faible.

Sebillote recommande la solution alcoolique de
sublimé pour les injections vaginales et intra-utérines
parce qu'elle est stable et doit à l'alcool d'être hémo-
statique et peut être aussi moins absorbable que les
autres solutions. De plus, dit-il, elle s'est montrée la
plus antiseptique de toutes les solutions de sublimé.

M. Tarnierne se sert plus jamais du sublimé pour
les injections intra-utérines.

On pourra donc emporter dans sa trousse des flacons
contenant chacun :

Sublimé corrosif 1 gramme.
Alcool 100 grammes.

qu'il suffit d'ajouter à un ou plusieurs litres d'eau
bouillie pour obtenir divers titres de solutions.

L'alcool est d'un prix assez élevé : on l'a remplacé,
dans bien des cas, par d'autres substances pouvant
favoriser la dissolution du sublimé. A défaut d'alcool,
voici les substances qui peuvent être employées, le
chlorure de sodium :

Bichlorure de mercure 1 gramme.
Chlorure de sodium 5 grammes.
Eau distillée 1000 —

solution qu'on peut préparer partout si on emporte
sur soi de petits paquets de sublimé.

L'acide tartrique :
Formule de M. Budin (1).

• Bichlorure de mercure 25 centigrammes
Acide tartrique 1 gramme.
Solution alcoolique de carmin d'in-

digo sec au titre de 5 p. 100 1 goutte.
M. F. un paquet. Usage externe.

(1) Rapport à l'Académie de médecine.
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dont le contenu, mêlé à un Litre d'eau donne une solu-
tion à 1 p. 4000.

On trouve dans les pharmacies des pastilles compri-
mées renfermées dans un petit tube en verre (pastilles de
sublimé de Monal), dont la composition est la suivante :

Sublimé corrosif 25 centigrammes.
Chlorhydrate d'ammoniaque 25 —
Bleu d'aniline 1 centigramme.

d'un usage très commode; ces pastilles se dissolvent
très rapidement dans un liquide chaud.

Biiodure de mercure. — Employé comme agent
antiseptique par M. Pinard depuis 1883. D'après les
tableaux de Micquel ce sel serait trois fois aussi éner-

gique que le bichlorure. M. Pinard l'emploie au titre
de 1 p. 4000.

En règle générale, les sels mercuriels doivent être

employés sous forme de solutions très étendues, de

préférence sous forme de solutions alcooliques.
Dans les cas d'infection, de putréfaction foetale, on

emploie les solutions à 1/2000 ; il est prudent de les
faire suivre d'une injection d'eau bouillie comme la-

vage, pour entraîner ce qui pourrait rester dans les

organes maternels.
Les solutions mercurielles sont contre-indiquées

dans les cas d'albuminurie, de néphrite, d'anémie, et
chez les femmes qui ont subi un traitement hydrar-
gyrique, l'intoxication mercurielle étant à redouter
dans ces conditions.

Acide phénique. — L'acide pbénique a été un des pre-
miers antiseptiques employés dans la pratique obstétri-
cale. Lucas-Championnière s'en est fait le défenseur.

Son pouvoir antiseptique est inférieur à celui de

beaucoup d'autres substances.
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Il a l'inconvénient d'avoir une odeur désagréable
pour beaucoup de personnes, de déterminer facile-
ment de l'érythème des parties génitales et de pro-
duire une sensation de brûlure pénible.

M. Tarnier a remarqué que l'acide phénique est
plus puissant que le sublimé contre le vibrion sep-
tique et ses psores et le recommande contre l'infec-
tion putride causée par la rétention du placenta et
des membranes.

Formule de M. Pinard :
Alcool 45 grammes.
Acide phénique 15 —
Eau bouillie 940 —
Essence de thym 3 — (pourmasquer

l'odeur.)

qui donne une solution au titre de 1,5 p. 100.
Les solutions fortes, à 5 p. 100, ne servent qu'à la

désinfection des instruments.
On peut emporter dans sa trousse de petits flacons

dont le contenu est mêlé à un litre d'eau :

Acide phénique 10 grammes.
Alcool 10 —
Essence de thym 1 gramme.

Sulfate de cuivre. — Winckel est le premier accou-
cheur qui ait employé le sulfate de cuivre en injec-
tions à des doses variant de 1 gramme à 30 grammes.
M. Charpentier (1) a repris la question en 1883 et em-
ploya cesel à la clinique à la dose de 1 p. 100. En 1890
M. Tarnier a étudié la valeur antiseptique de ce corps.

De ses études cliniques et expérimentales il con-
clut que les solutions de sulfate de cuivre détruisent
les microbes qui peuvent engendrer la fièvre puerpé-

(1) Charpentier, Traité des accouchements, 2e édition, Paris,
1890, t. I, p. 328 et 594.
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raie, moins bien et moins vite assurément que le su-
blimé, mais cependant avec une sûreté et une rapidité
suffisantes. Il est moins bon que l'acide phénique, et
même médiocre, en présence du vibrion septique.
Mais, dans les conditions ordinaires, c'est un bon an-
tiseptique.

D'après cet accoucheur il faut l'employer en solu-
tion de 5 grammes pour 1000 grammes d'eau, qui est
bien supportée. A la dose de 10 p. 1000, recommandée
par M. Charpentier, le contact est douloureux pour
les femmes qui s'opposent vite à son emploi; il déter-
mine d'ailleurs une inflammation particulière des
mains des personnes qui manipulent cette solution
forte.

Le sulfate de cuivre a l'avantage d'être peu coû-
teux et de colorer en bleu les solutions.

Il ne peut être employé en même temps que le
savon pour la toilette extérieure.

Acide borique. — C'est un antiseptique faible, mais
sans inconvénients ; il peut être confié à toutes les
mains. Il est très utile pour les cas où il faut faire des
irrigations prolongées.

Son maximum de solubilité est de 4 p. 100.
Naphtol (3.—Il a,comme l'a démontré M.Bouchard,

un pouvoir antiseptique assezénergique. On l'emploie
au millième :

Naphtol p 1 gramme.
Alcool 50 grammes.
Eau 950

Microcidine {naphtolale de soude) substance soluble
dans trois fois son poids d'eau.

Vis-à-vis des microbes de la suppuration, la micro-
cidine a un pouvoir antiseptique réel, de beaucoup
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inférieur à celui du sublimé, mais notablement supé-
rieur à celui de l'acide phénique. Sa toxicité est infé-
rieure à celle du sublimé et de l'acide phénique.

M. Tarnier l'emploie en solution 4 p. 1000.

Permanganate de potasse. — Il donne en solution
un liquide rouge brun. C'est un assez bon antiseptique
mais qui a l'inconvénient de laisser des taches sur le

linge et la peau. Solution faible à 1 p. 1000.
Pour terminer, nous donnerons en un tableau le

nom et le titre de solution des substances employées
par M. Tarnier dans son service :

Sublimé à 0,20
Sulfate de cuivre à 5 |
Microcidine à 4 ) pour 1000.
Permanganate de potasse à 0,50 \
Acidephénique ...à 20 I

Emploi des antiseptiques. — Nous aurons peu
de choses à dire au sujet du modus faciendi, connais-
sant déjà l'appareil à injection et les solutions com-
munément employées.

La toilette extérieure ayant été faite, on ne risquera
plus de faire pénétrer des débris septiques en même

temps que la canule.
Le liquide antiseptique aura une température de

30 à 40 degrés; dans certains cas (hémorrhagie, iner-
tie utérine) on lui donne une température de 45 à
48 degrés.

Le réservoir sera élevé à 40 ou 50 centimètres au-
dessus du niveau occupé par le siège de la femme,
pour ne pas donner trop de pression au liquide injecté.
La canule étant approchée de la vulve on ouvre le
robinet et on laisse écouler la première eau jusqu'à ce

que l'appareil soit bien purgé d'air, puis on introduit
la canule en lui faisant suivre l'axe du canal génital.
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Il faut s'assurer du retour du liquide qui s'écoule dans
le bassin ou dans le seau. Il est quelquefois utile de
prolonger l'irrigation en ajoutant du liquide au contenu
du réservoir.

On retire la canule avant la fin de l'écoulement
pour qu'il ne pénètre point d'air dans les organes.

2° Pendant les opérations.

Il est prudent de faire plusieurs injections dans le
cours d'une opération obstétricale, surtout quand
on constate que les liquides utérins présentent de
l'odeur, comme dans les cas de putréfaction du liquide
amniotique, do putréfaction du foetus, macération de
l'enfant, puisqu'il y a danger d'infection des plaies.
On a même proposé de faire une irrigation continue

pendant toute la durée des opérations pour empêcher
les germes de pénétrer avec l'air.

3° Après l'opération.

A ce moment l'irrigation est d'autant plus indiquée
qu'on aura rencontré des difficultés sérieuses dans
l'intervention. Du liquide amniotique mélangé de
méconium fermenté, de débris épidermiques, de débris
de caduque peut s'arrêter dans les organes après
l'opération. L'injection aura pour effet d'expulser ces
produits dangereux, et de détruire les germes qui
séjournaient dans le canal génital, ou qui ont pu
s'introduire aArec l'air extérieur.

Après la sortie de l'enfant on fait une première in-
jection vaginale. Après la délivrance on fait une injec-
tion intra-utérine en ayant soin de ne. pas laisser
pénétrer l'air et de donner une faible pression au
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liquide injecté pour ne pas s'exposer à faire pénétrer
de l'air ou du liquide dans les sinus utérins. On com-
mence par faire couler le liquide dans le vagin pour
le désinfecter, puis on introduit la canule dans la
cavité utérine et on la retire aArant la fin de l'écoule-
ment de tout le liquide.

Si l'utérus présente une tendance à l'inertie on
emploie une solution à 45°.

Nous avons dit dans quels cas on se servait des so-
lutions fortes et ce qu'il fallait faire pour prévenir
l'intoxication.

Redoute-t-on l'infection, il faut faire une irrigation
abondante, c'est-à-dire faire passer dans l'utérus plu-
sieurs litres de liquide, et diriger la canule dans tous
les sens afin de bien laver toute la face interne de
l'utérus; l'opération étant faite, on fait asseoir l'ac-
couchée quelques instants pour favoriser l'issue com-
plète du liquide.

ARTICLE IL — ANTISEPSIEAPPLIQUÉEA L'ACCOUCHEUR.

Nous ne ferons que rappeler qu'il y a nécessité pour
le médecin de prendre un grand bain antiseptique,
de changer de vêtements, quand il a soigné quelque
maladie infectieuse.

Avant toute intervention il doit faire une toilette
soigneuse des bras et des mains. Les simples lavages
au savon ne sont pas suffisants.

Dans sa profession, le médecin est appelé à soigner
différentes affections dont les germes, transportés par
les mains, pouraient contaminer la femme en couches,
il serait même prudent de la part du médecin de
s'abstenir de faire des accouchements quand il soigne
des femmes en couches atteintes d'accidents puerpé-



L'ANTISEPSIE EN OBSTETRIQUE. 17

raux graAres ou des sujets offrant des accidents infec-
tieux. De toutes façons il faut faire une désinfection
minutieuse des mains.

Comment doit-on faire cette toilette?
En premier heu le médecin doit couper ses ongles

très courts pour ne pas permettre l'accumulation de

poussières entre le bord libre et l'extrémité du doigt.
On nettoie la sertissure avec une pointe émoussée et
on lave le dessous de l'ongle avec un linge imbibé de

liquide antiseptique.
Pour le lavage des mains et des bras on suivra

autant que possible la méthode recommandée par
M. Tarnier dans une leçon, et qu'il fait mettre en pra-
tique dans son service :

1° Savonnage et brossage des mains sous un robinet
d'où s'échappe de l'eau contenant 40 centigrammes
de sublimé pour 1000 grammes ;

2° Lavage des mains sous le même robinet jusqu'à
ce qu'elles soient débarrassées du savon;

3° Toilette des ongles;
4° Lavage à l'alcool ;
5° Rinçage sous le robinet de la solution de sublimé ;
6° Immersion dans le permanganate de potasse.
Pour se débarrasser de la coloration brune pro-

duite par le permanganate de potasse, il suffit, après
l'opération, de tremper ses mains dans une solution
de bisulfite de soude à 1/10, qui les rend blanches.

Auvard recommande ce procédé :
1° Plonger les mains et les avant-bras dans une

cuvette contenant une solution alcoolique de teinture
d'iode :

Teinture d'iode. ) „,
Alcool j

2° Savonner et brosser jusqu'à ce que la coloration
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de la teinture ait disparu ou laissé seulement une
trace légère (2 à 4 minutes).

3° Immersion des mains et des avant-bras dans
l'alcool à 80 degrés;

4° Nouveau savonnage pendant une minute ;
5° Immersion pendant une minute dans une solu-

tion de bichlorure de mercure au 1/2000.

ARTICLE III. — ANTISEPSIE APPLIQUÉE AUX INSTRUMENTS.

Les instruments peuvent transporter les germes : il
convient donc de leur faire subir une préparation spé-
ciale avant toute opération.

Les meilleurs instruments sont ceux qui sont com-

posés exclusivement de métal parce qu'ils se prêtent
très bien à l'action des hautes températures qui
détruisent les germes.

Beaucoup de médecins possèdent encore des ins-
truments dont les poignées sont garnies de bois ou
de corne. Ces parties doivent être savonnées, bros-
sées et lavées dans des solutions antiseptiques fortes.
Pour la partie métallique il faut employer les hautes

températures.
Selon les cas et les conditions dans lesquels on se

trouve, on emploie la chaleur sous ces différentes
formes :

1° Le bain d'eau bouillante dans lequel les instru-
ments restent plongés pendant un quart d'heure;

2° Le flambage à l'alcool, soit en exposant les parties
métalliques à la flamme d'une lampe, soit en versant
de l'alcool sur l'instrument et en y communiquant le
feu;

3° L'exposition des instruments pendant une demi-
heure dans l'étuve sèche à une température de 150 de-
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grés ou dans l'autoclave à la vapeur sous pression à
110 degrés pendant un quart d'heure (fig. 6).

Les instruments ainsi préparés sont placés dans un
bain antiseptique phénique (solution à 5 p. 100) ou'

Fig. 6. — Stérilisateur du docteur Poupinel.

enroulés dans une serviette propre et plongés dans la
solution antiseptique avant de s'en servir.

Les précautions antiseptiques à prendre dans les opé-
rations césariennes et la pubiotomie, seront décrites à
l'occasion de ces opérations.
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L'extraction de l'enfant pendant l'accouchement se
fait dans deux conditions différentes :

A) L'extraction faite avec les moyens de douceur
•sans réduction du volume de l'enfant, et qui se pra-
tique particulièrement sur l'enfant vivant, dans le
but de le soustraire ou de soustraire la mère aux
dangers immédiats ou ultérieurs qui les menacent.
C'est donc une opération conservatrice. Elle peut
s'appliquer également aux cas où l'enfant est mort,
quand il n'existe aucune disproportion entre son vo-
lume et les diamètres du canal pelvi-génital.

B) L'extraction est faite avec réduction du volume
de l'enfant en raison des difficultés résultant soit de
disproportion entre le volume de l'enfant et les di-
mensions delà filière pelvienne, soit de présentations
vicieuses.

Donc, au point de vue du but principal à atteindre :
1° Extraction par les moyens de douceur : Enfant

vivant ;
2° Extraction avec réduction de volume : enfant

mort.



PREMIERE PARTIE

EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT

L'extraction de l'enfant vivant peut se faire :
1° Par les voies naturelles simples;
2° Par les voies naturelles élargies ;
3° Par la voie abdominale.

PREMIERE SECTION

EXTHAOTIQN DE L'ENFANT VIVANT PAR LES VOIES NATURELLES
SIMPLES.

Nous allons étudier l'extraction de l'enfant vivant

par les voies naturelles simples dans les différentes

présentations : Sommet, face, siège, épaule.

CHAPITRE PREMIER

PRÉSENTATIONS DU SOMMET.

ARTICLE Ier. — EXTRACTIONPAR LE FORCEPS.

Quand l'enfant se présente par le sommet et qu'une
intervention devient nécessaire, c'est presque tou-

jours à l'emploi du forceps qu'on a recours.
Dans quelques cas — quand la tête est mobile au

détroit supérieur ou facilement mobilisable — la ver-
sion sur les pieds peut rendre de grands services,
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dans les cas où il importe d'obtenir une délivrance
rapide et quand le forceps ne peut saisir la tête d'une
façon régulière.

Nous devrons donc étudier en premier heu, et d'une
façon détaillée, l'emploi du forceps comme moyen
d'extraction dans les présentations du sommet.

Mais avant d'aborder les notions pratiques, il sera
utile d'exposer les notions théoriques nécessaires
pour bien comprendre les applications pratiques de
ce mode d'intervention.

§ i. —Théorie du forceps.

Le forceps 'est une pince de forme .spéciale à l'aide
de laquelle on peut saisir le foetus pendant l'accou-
chement pour l'extraire des parties génitales.

I. — DESCRIPTION DES FORCEPS.

On peut grouper tous les forceps sous deux types :
1° Forceps croisés;
2° Forceps non croisés.

1° Forceps croisés.

Branches. — 11est composé de deux branches qui
se croisent au niveau d'une articulation.

Une branche s'appelle gauche parce que la partie
appelée cuiller se place sur le côté gauche du bassin,
parce que son manche se tient de la main gauche de
l'opérateur. On l'appelle également branche mâle,
parce qu'elle porte le pivot de l'articulation.

L'autre branche s'appelle droite parce que sa cuiller
se place à droite du bassin, parce que le manche se
tient de la main droite de l'opérateur. Elle s'appelle
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également branche femelle, parce qu'elle porte une
encoche pour l'articulation.

Dans chaque branche on distingue trois parties :
la cuiller, l'articu-

lation, le manche.
La cuiller est la

partie qui s'appli-
que sur la tête

foetale, elle est fe-
nêtrée pour dimi-
nuer le volume et
le poids de l'ins-

trument, pour ob-
tenir une adapta-
tion plus complète
et produire moins
de pression sur le
crâne.

Elle est convexe
dans tous les sens

puisqu'elle doit

s'appliquersurune
région sphérique ;
le rayon de sa
courbure est de
14 à 15 centimètres

pour les forceps
Stoltz, Pajot, Tar-
nier.

Courbure pelvienne du forceps. — Prenez un de
ces forceps, placez-le sur la table, vous remarquez
que les cuillers ne sont pas dans la direction des
manches et de la partie articulaire, région par les-
quelles l'instrument repose sur la table (fig. 7). Vous

Fig. 7.— Courbure pel-
vienne du forceps.

Fig. 8. —Forceps
de Simpson.
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voyez que les cuillers se relèvent en formant une
courbe de 24 centimètres (forceps Pajot, Tarnier) de

30 centimèlres (forceps Stoltz). Cette
courbure a été donnée au forceps
— qui était primitivement tout à
fait droit •— par Levret puis par
Smellie afin de l'adapter plus exac-
tement à la forme du canal pel-
vien. Cette courbure s'appelle cour-
bure pelvienne. On a proposé dans
ces derniers temps de la remplacer
par un angle de 135° (forceps angu-
laire de Poullet).

Articulation. — Les deux bran-
ches de la pince doivent se réunir
par un mode de jonction permettant
une réunion assez fixe et des mou-
vements d'ouverture et de fermeture
de la pince.

1° Les anciens forceps et les for-
ceps anglais se joignent par emboî-
tement réciproque (fig. 8);

2° On employa ensuite le système
de Grégoire : Sur la branche gauche
il y a un pivot à tête aplatie dans
le sens vertical. La branche droite
est creusée au niveau de l'entablure
d'un trou allongé dans lequel on
fait pénétrer le pivot qu'on fixe en
lui faisant faire un demi tour (fig. 9).

3° Brunningbausen a simplifié le

système de jonction en mettant comme pivot sur la
branche gauche un clou fixe avec tête volumineuse

pour faire arrêt. Il a reporté l'évidement de la branche

Fig. 9. — Forceps
français.
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droite sur le bord interne de l'entablure, donnant
ainsi la forme d'une encoche de 3/4 de circonférence
dans laquelle vient
s'emboîter le pivot
(fig. 10).

Ce mode de jonc-
tion a été perfec-
tionné par Siebold
et c'est cette modifi-
cation qui a été re-
produite sur la plu-
part des forceps. Le
clou devient- une vis
dont la tête se fixe
dans une rainure de
l'encoche (fig. 11).

Manches. — Ils
sont en métal ou
recouverts de bois

pour rendre la mani-
pulation plus facile.
Ils sont droits, sim-

ples, ou munis d'ai-
lettes (Busch, Stoltz) ou bien terminés en forme de
crochet, afin de servir encore à d'autres usages. Celte
partie de l'instrument n'a qu'une valeur secondaire.

D'une façon générale, les forceps français, à

l'exemple de celui de Levret, sont longs; les forceps
anglais sont courts, les forceps allemands sont entre
les deux autres.

2° Forceps non croisés ou parallèles.

Les premiers forceps n'étaient pas croisés. On fit
REJIY. — Méd. opér. obstétric. 2

Fig. 10. — Forceps de Naegele. —
A. Branche mâle. —B. Branche fe-
melle.
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le croisement pour augmenter la solidité de la prise.
Thenance (fig. 12) proposa de reprendre le parallé-

Fig. 11. — Forceps
articulé de Stoltz.

Articulation branché
mâle.

Fig. 12. — Forceps
de Thenance.

lisme des branches afin d'éviter les dangers de la

compression, et les difficultés de l'articulation. Il fut
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suivi dans ses idées par Valette(fig.13),Chassagny,etc.
Les forceps non croisés présentent la courbure pel-

vienne^ l'exception deceluideLazarewich qui est-droit.
On distingue trois parties dans ces forceps :
Les cuillers analogues à celles du

forceps croisé, les branches qui, sur
la plupart des forceps, se rapprochent
d'une façon plus ou moins angulaire
vers le milieu de l'instrument, comme
dans les derniers modèles de Chas-
sagny (fig. 14) et de Poullet (fig. 15),
afin d'obtenir une adaptation des
cuillers à la forme de la tète ;

Une articulation ou jonction vers
l'extrémité inférieure de l'instru-
inent.

Pour maintenir les branches de
l'instrument, qui tendraient naturel-
lement à s'écarter pendant les trac-
tions, les uns les fixent avec une
courroie, les autres par un système
de tringle métallique qu'on fixe par
une vis.

Chassagny, en attachant des cor-
dons de traction à l'intérieur des cuil-
lers, a eu le mérite d'établir l'utilité
de l'application de la force sur le
centre défigure et l'indépendance des tractions d'avec
les branches de l'instrument.

IL — MODES D'ACTIONDU FORCEPS.

On reconnaît au forceps deux modes d'action :
1° Une action dynamique;

Fig. 13.—Forceps
de Valette.
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2° Une action mécanique.
Disons tout de suite que la première a peu d'impor-

Fig. 14. — Forceps
de Chassagny.

Fig. 15. — Forceps
de Poullet.

tance et ne nous arrêtera que peu d'instants, tandis
que l'étude de l'action mécanique mérite une atten
tion toute spéciale.
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Action dynamique. — Quand on applique le forceps
dans les cas d'inertie utérine, par exemple, on re-

marque que l'utérus semble se réveiller ; l'utérus se
contracte et la femme fait des efforts d'expulsion. Ce
réveil de la contraction sous l'influence de l'introduc-
tion de l'instrument, telle est la manifestation de
l'action dynamique du forceps. C'est la présence de
ce corps étranger qui stimule l'utérus, exactement
comme le fait l'introduction de la main dans la
cavité utérine.

Cette action dynamique du forceps fut signalée
en 1828 par Stein neveu. On eut même l'idée, pour
augmenter l'excitation de l'utérus, de porter dans
l'utérus un courant électrique par l'intermédiaire du

forceps.
Action mécanique. — Le forceps étant une pince des-

tinée à saisir (principalement) la tête foetale, à la tirer,
doit donc être considéré au point de vue de l'action

mécanique comme l'application sur la tête d'une
force a fronte.

C'est une pince qui saisit la tête, qui la tire au
dehors, en lui permettant de faire son évolution dans
la filière pelvienne.

D'après cette courte analyse il résulte que nous

pourrons décomposer l'action mécanique en plusieurs
éléments, que nous étudierons en détail, tout en
reconnaissant que, en fait, ils sont combinés pour
donner comme résultat effectif : la saisie de la tête et
sa progression sous l'influence de la traction.

Nous dirons donc :

Le forceps saisit la tête = Préhension,
— — maintient et fixe la tête = Compression,
— — permet à la tête de faire

sa descente, et d'évoluer dans la
filière = Évolution.

2.
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Tout cela se fait sous l'influence de
tractions dirigées dans un sens
déterminé = Tractions.

Préhension. — Les cuillers présentent une cour-
bure céphalique. L'écartement maximum des cuillers,
lorsque l'instrument est fermé, est de 54mm dans les
forceps français, de 70mm dans le forceps Stoltz.

L écartement du bec des cuillers est
de lom.

La jonction de l'instrument assure la
préhension.

En pratique, il est impossible que les
cuillers s'appliquent exactement par
toute leur surface sur la circonférence
céphalique saisie. Car, d'une part, la
forme des cuillers est inA'ariable ; d'autre
part, le corps saisi n'est pas toujours
de même volume : Il y a des têtes re-
lativement volumineuses; il y en a de
petites, de moyennes. La courbure a
été calculée d'après des moyennes. La
courbure du forceps Stoltz paraît des
meilleures. Enfin, on ne saisit pas tou-
jours la tête par la même circonférence.

La prise idéale passe par le diamètre
bipariétal, et quand la tête est fléchie,
l'extrémité des cuillers s'applique vers

les apophyses malaires. Combien de fois saisit-on
encore la tête d'une bosse frontale à la partie latérale
de l'occiput, et même du front à l'occiput.

Recherchez après l'accouchement l'empreinte des
cuillers métalliques sur la tête, vous ne trouverez que
l'empreinte de l'extrémité de ces cuillers sur un trajet
de quelques centimètres, soit devant une oreille, soit

Fig. 10.— Ex-
trémité des

cuillers lais-
sant une em-
preinte sur la
tête foetale.
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sur le front, soit au niveau de la sortie du nerf facial
dont la compression produit la paralysie faciale des
nouveau-nés.

Aussi Poullet a-t-il raison de dire que le forceps
tire la tête par l'intermédiaire de l'angle dièdre formé

par l'extrémité des deux cuillers (fig. 16).
Le forceps, dès la première traction, glisse toujours

un peu pour s'appliquer exactement sur la partie où
il doit prendre son point d'appui. La vis de pression —

ou mieux de fixation— du forceps Tarnier, maintient
la tête une fois saisie. Or, remarquez qu'après la pre-
mière traction, on peut serrer la vis de quelque tours,
ce qui démontre encore le glissement du forceps.

Compression. — Le forceps étant une pince est,
au point de vue mécanique, composé de leviers trou-
vant l'un et l'autre point d'appui au niveau de l'arti-
culation. Donc, chaque fois qu'on tire sur les manches
en les tenant rapprochés, on produit une compression
dont le degré varie avec la force qui rapproche les
manches.

Pour tenir avec une pince il faut serrer, comprimer.
C'est par l'extrémité des cuillers que l'on comprime le

plus souvent, comme le démontre l'empreinte du bec
des cuillers. Tirez sur les crochets du forceps fran-
çais, fixez les manches du forceps Stoltz avec une ser-

viette, il en résulte une compression au niveau de
.l'autre extrémité de la pince.

Plus vous rapprochez le point d'application de la
force de l'extrémité des manches, plus vous compri-
mez; plus A'-ous le rapprochez du niveau de l'articula-
tion (ailettes de Busch, de Stoltz, etc.) moins vous
comprimez. Conclusion : Tirer sur les manches du

forceps, c'est toujours exercer un certain degré de

compression sur la tête.
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L'avantage de cette compression réside dansla con-
solidation de la saisie de la tête ; le forceps ne fait
qu'un avec la tête qu'il tient plus sûrement, la tendance

au derapement de 1 instrument est
évitée.

Cette compression, à côté de l'effet
utile que nous venons de signaler, a
un effet nuisible, la diminution du
diamètre saisi, la compression céré-
brale. Exemple : La tête est retenue
dans le diamètre antéro-postérieur
rétréci, placez le forceps dans le
diamètre transverse ; la tête est ainsi

comprimée dans le sens de ses dia-
mètres transverses et de son diamètre

fronto-occipital; l'allongement com-
pensateur ne peut se faire que dans
les diamètres Arerticaux.

Pour diminuer autant que possible
l'effet nuisible :

a) On a placé la traction aussi près
que possible de l'articulation (ailettes
de Stoltz, etc.) ;

b) On a remplacé le croisement des
branches par le parallélisme des
branches (forceps non croisés) ;

c) On a placé une crémaillère entre
les manches (Petit) (fig. 17);

d) Dans le même but, M. Tarnier (fig. 18) a donne
aux tiges destinées spécialement à la traction, une
direction parallèle aux branches du forceps, afin

qu'elles soient sans effet sur le rapprochement ou
l'écartement des cuillers. Et, pour fixer le degré
d'écartement, il a mis sur les manches une vis — Ads

Fig. 17. —Forceps
d'Ant. Petit.
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de fixation — que l'on met au point d'arrêt avant
toute traction pour fixer définitivement la tête et

empêcher 1 écartementpen-
dant l'extraction. Avec les
forceps non croisés cette

compression existe aussi,
jusqu'à un certain point,
par l'intermédiaire de la
courroie ou de la traverse

métallique quitiennentrap-
prochées les deux branches.

Signalons encore une
autre genre de compres-
sion exercée sur la tête
—la compression passive—•
signalée par M. Pajot : c'est
la compression qu'exerce
l'anneau fixe du bassin sur
la tête entraînée dans ce
cercle fixe par le forceps.
Le cercle pelvien joue un
rôle comparable à celui de
l'anneau qui serre le porte-
crayon sur l'objet qu'il
enserre.

On s'est demandé s'il

pouA^ait être utile parfois
de comprimer la tête avec
la forceps ?

A priori, si l'on saisit la
tête par le diamètre qui
doit franchir un diamètre rétréci du bassin (le diamè-
tre antéro -postérieur dans les bassins aplatis) la ré-
duction produite dans le même sens sur les diamètres

Fig. 18. — Forceps Tarnier.
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de la tête facilitera l'engagement de celle-ci à travers
la région aplatie. C'est ce que cherche à réaliser M. le
professeur Pinard, en plaçant le forceps ordinaire
dans le sens du diamètre antéro-postérieur du bassin
pour saisir la tête par les diamètres bitemporaux,
bipariétaux, plus ou moins réductibles.

Dans les mêmes A^ariétés de bassin la saisie de
la tête du front à l'occiput est moins faArorable,
puisque la tête est comprimée à la fois sur quatre
points.

En prenant la tête obliquement, il en résulterait,
d'après les expériences de Labat, un effet plus favo-
rable, parce que la tête peut se déA^elopper par com-
pensation dans le sens des diamètres antéro-postérieur
et verticaux.

Évolution. — Le forceps doit permettre à la tête
d'accomplir son éArolution normale dans la filière
pelvienne. Or, la tête a deux sortes de mouvements :

1° Flexion et extension;
2° Rotation interne.
Dans les conditions normales, la tête augmente sa

flexion en descendant dans l'excaAration. Si la tête
est saisie par son diamètre bipariétal, elle pourra faire
sa flexion. Il sera utile de laisser de temps en temps
la liberté à la tête en desserrant un peu la vis de fixa-
tion ou en abandonnant les manches pendant l'inter-
valle des tractions. Cette manière de « laisser respirer
la tête » est surtout nécessaire quand on tient la tête
du front à l'occiput; elle permet à la circulation céré-
brale de se rétablir, et donne à la tête la liberté de
faire sa flexion.

Quant au mouvement de rotation interne, court pour
les positions gauche et droite antérieures, long poul-
ies occipito-postérieures, il peut se produire sponta-
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nément quand la traction est indépendante des bran-
ches de l'instrument, par exemple, dans les cas où le
forceps étant fixé sur la tête, la traction est appliquée
sur le centre de figure, au niveau des cuillers, à l'aide
de cordonnets ; comme dans le forceps de Chaâsagny.

Le forceps ne faisant qu'un aArec la tête suit la tète

Fig. 19. — Canal vulvo-abdomiual au moment du dégagement
de la tête du foetus.

dans son mouvement de rotation interne, qui s'exécute
sous l'influence des causes naturelles.

Ce mouvement peut encore se produire quand l'opé-
rateur imprime, par l'intermédiaire de l'instrument, un
mouvement de rotation, qui ramène l'occiput sous la

symphyse pubienne.
Direction de la traction. — La tête étant saisie

dans la courbure des cuillers, comment faut-il tirer

pour extraire le mieux possible cette tête sans pro-
duire d'effets nuisibles contre les parties internes de
la filière? Nous devrons supposer que le forceps est
— ou bien droit — ou bien courbe.
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Nous devons établir d'abord le sens de l'axe de la
filière que l'enfant doit parcourir.

Si nous ouvrons les auteurs classiques, ils décrivent
l'axe du bassin comme un axe courbe (courbe de
Carus); cet axe serait formé en réunissant le pied
des perpendiculaires abaissées sur chacun des plans
allant du pubis à la face postérieure de l'excavation
(sacrum, coccyx et périnée) (fig. 19). Cet axe donne-
rait une ligne courbe se tenant à égale distance de la

paroi antérieure et de la
paroi postérieure (Muller,
Bang, Carus, Choulant,
Naegele, etc.).

Est-ce bien ainsi qu'il
faut conceA'oir l'axe du
bassin? Nous ne le croyons
pas. Nous acceptons, pour
notre compte, la nou-
velle opinion soutenue
par Fabri, Sabatier, Poul-
let, Boissard. D'après cette

opinion, voici comment il
faut admettre les choses :

La caAdté pelvienne forme une aumônière dont
l'ouverture supérieure est limitée par le détroit su-

périeur, dont la paroi antérieure, est constituée par
le pubis, les deux branches ischio-pubiennes, l'arcade

sous-pubienne fermée par les parties molles présen-
tant la fente vulvaire. La paroi postérieure est formée
par le sacrum. Inférieurement elle est fermée par
le coccyx et le périnée tendu entre les deux ischions

(ligaments, aponévroses et muscles).
La tête est sollicitée à descendre également entre le

plan postérieur sacré et le plan antérieur pubien et

Fig. 20. — Axe de l'excavation.
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sous-pubien, jusque sur le plancher de l'excavation.
Elle suit un axe droit qui se tient à égale distance

de la paroi antérieure et de la paroi postérieure
(fig. 20).

Cet axe est la prolongation de l'axe du détroit supé-
rieur jusqu'à sa rencontre avec le coccyx. Il coupe
perpendiculairement tous les plans de l'excavation qui
sont parallèles
entre eux. Arrivée
sur le plancher,
jusqu'au niveau
des deux ischions,
la tête subit le
mouvement de
rotation qui ra-
mène l'occiput en
aA^ant.

Ainsi dirigée,
la tête toujours
poussée dans le
sens de cet axe
contre le plan-
cher pelvien qui
résiste, se trouve

prise entre deux forces. Le plancher périnéal se laisse
refouler jusqu'au moment où l'occiput arrive au-
dessous du pubis. Il repousse alors la tête en.avan t
sous l'arcade pubienne c'est-à-dire vers la fenêtre de
la paroi antérieure. La direction de l'axe change; elle
devient à peu près perpendiculaire à la direction pre-
mière (fig. 21). En suivant cette nouvelle direction la
tête exécute son mouvement de déflexion qui la dé-
gage peu à peu de la poche périnéale.

Cette deuxième partie de l'axe pelvien doit être lé-
REMY.— Médec. opér. obstétric. 3

Fig. 21. — Direction de l'axe de sortie..
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gèrement courbe, en raison de la courbure du canal

-musculo-aponévrotique du périnée et du mouvement
de déflexion de la tête autour d'un point fixe, la partie
inférieure du pubis, contre laquelle l'occiput prend

. point d'appui.
Pour résumer la question, nous dirons que pour

tirer la fête, selon l'ancienne interpré-
tation du mécanisme de progression de
la tête, il faut lui faire suivre un axe
courbe à partir du détroit supérieur;jus-
qu'à son dégagement à travers l'anneau
vulvaire; tandis que, d'après la der-
nière opinion, il faut abaisser la tête
en ligne droite jusque sur le plancher
pelvien, puis, quand la tête refoule le
périnée, tirer dans un sens à peu près
perpendiculaire, pour dégager la tête
par dessous du pubis, par la fenêtre
située dans la paroi antérieure de l'ex-
cavation.

Deux méthodes, en pratique, per-
mettent de faire suivre à la tête l'axe
de progression :

La première consiste à imprimer à
la tête, à l'aide du forceps, la direc-
tion qu'elle doit suiATe. L'accoucheur

dirige la tête, connaissant d'avance la
forme de la filière, l'axe de progression.

C'est ce qu'il fait quand il tire avec le forceps Levret.
Par l'autre méthode, on laisse à la tête la liberté

d'évoluer à son aise. C'est le bassin qui dirige la

tête, qui lui impose la progression dans le sens de son
axe. La forme du contenant impose la direction au

corps contenu. Pour cela, il faut appliquer la traction

Fig. 22.--Trac-
tions sur le
centre et sur
les extrémi-
tés d'un dia-
mètre pas -
sant par le
centre de fi-

. sure.
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sur le centre de figure de la tête ou bien aux extré-
mités d'un diamètre qui
passe par le centre de

figure (fig. 22). C'est ce

.que tendent à réaliser
les forceps à branches

parallèles dans lesquels
,1a traction se fait au

moyen de cordons in-
sérés dans les fenêtres
des cuillers (fig. 23).
C'est ce que réalise
aussi le forceps Tarnier
avec ses branches de
traction insérées près
de la fenêtre des cuil-
lers.

AArec ces instruments
la pince ne fait qu'un
aA^ec la tête qui garde
sa liberté d'évolution,
entraînant avec elle le
forceps qui traduit au
dehors, comme une
véritable aiguille indica-
trice, les mouvements
qu'exécute la tête dans
l'excavation pelvienne.
Pendant que la tête tour-
ne, pendant qu'elle
s'engage sous le pubis,
pendant qu'elle se déflé-
chit pour se dégager,
les manches du forceps décrivent une courbe, se re-

Fig. 23. — Forceps à tractions
soutenues de Chassagny.



40 EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT.

lèvent vers l'abdomen indiquant au dehors les mou-
vements accomplis par la tête.

Ces deux procédés de traction étant indiqués, nous
devons rechercher sur quel point il faut appliquer
la force pour tirer aussi normalement que possible.

Nous allons examiner à
ce point de A'ue différents

forceps.
Forceps droits. — Suppo-

Fig. 24. — Effet d'une traction
dans l'axe de l'excavation
(Forceps droit.)

Fig. 25. — Traction avec le
forceps droit en avant de
l'axe de l'excavation.

sons la tête au détroit supérieur ; la tête doit descendre
selon l'axe de l'excavation, c'est-à-dire dans le sens
d'une ligne qui traverse perpendiculairement le plan
du détroit supérieur et aboutit au coccyx. Si je pouvais
placer le forceps dans la direction de cet axe, ma
traction serait tout à fait normale, elle se confondrait
avec la ligne de descente, il n'y aurait alors aucune

pression nuisible, toute la force servirait à faire des-
cendre la tête (fig. 24).-
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Mais cela n'est pas possible, parce qu'à cause du
périnée, je suis obligé de ramener les manches en
avant; je tire donc non plus dans le sens normal;

Fig. 26. —Traction exercée au
niveau des crochets d'un
forceps courbe.

Fig. 27. — Traction exercée
au niveau des ailettes (for-
ceps Stoltz. )

mais plus en avant, alors ma force F se décompose en
deux forces, F' qui représente la ligne de descente,
et F" qui tire la tête contre le pubis, c'est une force
nuisible (fig. 25).

Forceps courbe. — Lejorceps fut courbé par Levret,
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puis par Smellie, dans le but de lui donner une con-
formation plus en rapport avec la forme du canal

pelvien.
Etudions le résultat d'une traction appliquée sur les

crochets qui terminent les manches.
Tirer avec un instrument courbe, c'est tirer dans le

sens d'une ligne droite qui réunit les deux extrémités
de cette courbe.

Or cette ligne AF passe bien en avant de la ligne de
l'axe de l'excavation; elle forme un angle avec l'axe
de l'excavation; ce n'est donc pas le sens de la trac-
tion normale. Cette force AF va encore se décomposer
en deux résultantes : AF' qui sera la ligne de progres-
sion de la tête dans l'axe du bassin, c'est le résultat
utile de la traction ; AF" ou sens d'une force nuisible

qui tire la tête contre le pubis. Plus la traction est diri-

gée en avant, plus grande sera cette résultante nuisible
comme le démontrerait le parallélogramme des forces

(fig. 26).
Tirons maintenant sur les ailettes des forceps de

Busch, de Stoltz, nous trouverons encore les deux ré-
sultantes (fig. 27).

La force AF représentant la traction ne sera plus
aussi inclinée en avant, mais elle fait encore un angle
avec la ligne de l'axe de l'excavation. Elle se décom-

posera donc en deux résultantes AF', résultante utile,
qui fait descendre la tête dans le sens de l'axe pelvien;
et AF", résultante nuisible, qui tire la tête contre le pu-
bis. Cette force nuisible est moins grande que celle
obtenue dans le cas précédent.

En résumé, en tirant à l'aide des manches des for-
ceps droits ou courbes, en tirant sur les ailettes, on
fait progresser la tête dans le sens de l'axe pelvien,
mais en même temps on exerce une pression nuisible
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contre l'arc antérieur du bassin. Cette pression nui-
sible peut aller jusqu'à déterminer la diastase de la

symphyse pubienne.
C'est pour ce motif que des accoucheurs cherchè-

rent le moyen de reporter la traction en arrière dans
le sens de la prolongation de l'axe pelvien. C'est ce

que tentèrent Mulder, Yung, Hubert. (fig. 28), Morales

F'ig. 28. — Forceps de Hubert.

(fig. 29), etc. Ils disposèrent l'instrument de façon à

pouvoir tirer en arrière du périnée. Ils donnèrent à

l'instrument, par des dispositifs divers, une nouvelle
courbure, une courbure périnéale qui devait permet-
tre de tirer dans le sens de la direction des cuillers, et

partant dans le sens de l'axe pehden. M. Tarnier adopta
ces idées et construisit un forceps à courbure péri-
néale, qui d'ailleurs a subi beaucoup de modifications.'
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Son forceps avait d'abord la courbure périnéale,
mais présentait en outre deux tiges de tractions fixées
à la partie postérieure des fenêtres des cuillers, pour
exercer une traction indépendante.

Dans le modèle actuel, M. Tarnier a conserAré au
forceps sa forme ordinaire, mais a courbé en arrière
les branches de traction de façon à reporter en arrière
du périnée le point d'application de la force.

De cette façon se trouvent obtenues et la liberté
du forceps et l'application de la force dans le sens de
l'axe des cuillers qui se confond avec l'axe du bassin.

Fig. 29. — Forceps de Morales.

La tête reste ainsi dirigée par la filière du bassin,
quand elle change de direction, le forceps, fixé sur
elle grâce à la vis de fixation, ne faisant qu'un avec
elle, indique toujours par ses mouvements le sens
des mouvements de la tête.

Il suffit de suivre avec l'appareil à traction la direc-
tion dés manches, pour toujours tirer dans la direc-
tion des cuillers, partant dans la direction de l'axe
occupé par la tête.

Étudions maintenant un autre mode de traction.
« Quand vous retirez une sonde uréthrale chez,

l'homme après le cathétérisme vésical, A^OUSne la reti-
rez pas selon une ligne droite, de peur de déchirer le
canal avec le bec de la sonde qui butterait continuelle-
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ment contre la paroi antérieure du canal, mais vous
suivez avec cette sonde une courbe qui amène la sonde
sur le ventre du patient. Vous continuez aArec votre
sonde la circonférence commencée dans la région

Fig. SO. — Position des mains pour exécuter la manoeuvre de
Pajot.

profonde. De cette façon la sonde s'échappe tout natu-
rellement de l'urèthre sans produire de lésions.

Or, pour extraire la tête saisie par le forceps, à tra-
vers un canal également courbe, Arous devez imiter ce
que A'ous avez fait pour le cathétérisme. Imprimez
donc à votre instrument un mouA^ement qui le fasse
cheminer dans le sens de la circonférence formant
l'axe pelvien (ancienne opinion) » (Pajot).

Pour arriver à ce but A*OUStenez à pleine main (main
gauche) le forceps au niveau de l'articulation, et vous

3.
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saisissez les crochets avec l'autre main. Alors vous

imprimez à l'instrument un mouvement de descente
combiné à une progression dans le sens d'une courbe,
pour cela, la main qui est sur les crochets tire en rele-
vant les manches, la main qui est au niveau de l'enta-,
blure tire en bas et en avant (fig. 30).

De cette façon, en imprimant à la tête la direction
connue du canal pelvien, Arous évitez (au point de vue

idéal) les compressions nuisibles contre les parois du
bassin ; autrement dit, connaissant d'avance anatomi-

quement le couloir courbe à suivre, vous y dirigez
un corps comme la tête sans presser plus à droite qu'à
gauche, plus en avant qu'en arrière.

En résumé :
I. — Si vous tirez simplement sur les crochets ou

bien sur les ailettes des manches, vous laissez la tête
déterminer pendant sa descente une compression nui-
sible contre la paroi antérieure du bassin le long de

laquelle glisse la tête.
II. — Si vous tirez avec des tiges indépendantes

qui reportent la traction en arrière dans le sens de
la direction de la cuiller même, vous tirez directe-
ment sur le diamètre céphalique saisi entre les cuil-
lers. La tête évolue, ayant conservé sa liberté, c'est
le canal qui dirige la tête; celle-ci progresse sous
l'influence de la traction appliquée presque à son
centre de figure.

III. — Si vous tirez en imprimant à votre instru-
ment un trajet courbe (ou angulaire), vous faites che-
miner la tête dans le sens d'un canal supposé exacte-
ment connu, en lui communiquant la direction vraie,
imitant en cela l'opération du cathétérisme vésical.

Après cette étude d'analyse, il ressort que les mé-
thodes de traction II et III sont les meilleures. Dans
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la pratique obstétricale actuelle on se sert beaucoup
du forceps Tarnier.

Si on a à sa disposition un forceps Levret (dans une
de ses modifications) il vaut mieux s'en servir selon
les principes de la 3e méthode (III) parce qu'elle est
mécaniquement supérieure à la première, et plus douce
pour les organes. .

§ 2. — Conditions nécessaires pouvoir appliquer
le forceps.

Quelles sont les conditions requises pour pouvoir
faire une application de forceps?

II faut :
1° Que l'orifice utérin soit dilaté ou dilatable, c'est-

à-dire que, la dilatation n'étant pas encore complète,
les bords de l'orifice soient assez souples pour se lais-
ser reporter jusqu'à la paroi de l'excavation.

Par l'application de ce principe on ne s'exposera
jamais à faire un accouchement forcé ou à produire
une rupture utérine qui pourrait en être la consé-
quence.

Dans quelques cas, qui forment l'exception, l'accou-
cheur, pour obtenir un passage qui ne se fait pas assez
vite, eu égard aux dangers menaçant la mère ou l'en-
fant, fait des incisions sur la portion A^aginale du col,
afin d'obtenir l'espace nécessaire à l'engagement du
foetus.

2° Que la poche des eaux soit rompue, sinon il faut
la rompre à ce moment ; car, en saisissant la tête
coiffée des membranes, on s'exposerait à décoller le
placenta pendant les tractions.

3° Il est bon que la région foetale soit fixée. Cette
condition n'est pas nécessaire d'une façon absolue ;
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avec de l'expérience on arrive à saisir une tête encore
mobile.
4° Le bassin ne doit pas être trop rétréci.
. Si le forceps est destiné particulièrement à saisir la
tête (sommet ou face), il n'en est pas moins vrai qu'il
a donné des résultats heureux dans certains cas de

présentation du siège en permettant de faire l'extrac-
tion de l'enfant.

§ 3. — Prise ou saisie de la tête.

Le forceps ne doit pas saisir la tête d'une manière
indifférente. La manière dont le forceps s'applique à
la tête s'appelle prise ou saisie de la tête.

Fig. 31. — Dessins représentant la position des cuillers dans
la saisie directe quant à la tête.

La prise directe ou normale ou idéale de la tête a lieu

quand le forceps tient la tête d'une bosse pariétale à

l'autre, l'extrémité des cuillers s'appuyant sur la ré-

gion pré-auriculaire. On l'appelle dans la pratique prise
directe quant à la tête.

Plusieurs accoucheurs cherchent à obtenir cette ap-
plication directe quant à la tète dans toutes circons-
tances, c'est-à-dire, aussi bien quand la tête occupe
lès diamètres obliques et le diamètre transverse que
quand elle est orientée antéro-postérieurement, dût
ppur cela le forceps être placé obliquement ou perpen-
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diculàirement (une branche derrière le pubis, une
branche devant le sacrum) par rapport au bassin.

Donc, conclusion : pour obtenir une prise directe

quant à la tête, il faut pour les occipito-iliaques gau-
che et droite antérieures, placer le forceps oblique-
ment = application oblique quant au bassin — il faut

pour les occipito-transverses
droite ou gauche, mettre le

forceps antéro-postérieure-
ment = application antéro-

postérieure quant au bassin.
D'autres accoucheurs ne

s'occupant pas de la direction

qu'affecte la tête dans le bas-
sin , m ettent touj ours le forceps
dans le sens du diamètre trans-
verse, une branche bien à

droite, l'autre bien à gauche, et comme la tête n'a

pas toujours la même orientation, il en résulte que
cette application — si elle est toujours directe quant
au bassin — deA'ient oblique quant à la tête, lorsque
celle-ci est orientée selon les diamètres obliques
(OIGA et OlDA) et deAàent fronto-occipitale dans les

(OIGT, OIDT) (fig. 32).
Quand on veut appliquer le forceps il faut bien

reconnaître : 1° à quel niveau est la tête ; 2° où se
trouve l'occiput (position).

1° La tête peut être arrivée dans la région tout in-

férieure de son trajet et pour désigner des degrés un

peu variables de cette situation relative dans le canal

pelvien, on emploie diverses expressions : la tête
est à la vulve, — la tête est au détroit inférieur, —

la tête repose sur le plancher pelvien.
Entre toutes ces expressions il peut y avoir une

Fig. 32. —Dessin montrant
la position des cuillers
dans la position directe
quant au bassin.
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question d'application plus ou moins immédiate de
la tête sur le plancher, une question de rotation in-
terne plus ou moins effectuée, de dilatation périnéale
plus ou moins avancée.

2° La tête plonge dans l'excavation, elle a fait une
grande partie de sa descente dans le bassin, mais elle
ne repose pas encore sur le plancher pehden. Ne pas
se laisser induire en erreur par le développement
prononcé de la bosse sanguine qui peut donner
l'apparence d'un engagement profond.

Dans ces cas on trouve le plus souvent la tête dans
le diamètre transverse (OIGT et OIDT).

3° La tête est au détroit supérieur. On peut encore
étaitlir des degrés : la tête est mobile, — la tête est
amorcée, — la tête est engagée, — expressions qui in-
diquent les degrés de mobilité ou de fixation de
la tête.

Si nous envisageons actuellement l'orientation de
la tête dans l'excaA'ation, nous trouverons des diffé-
rences importantes basées sur la situation relative de
l'occiput en rapport aA^ec les différents points du

' cercle pehden.
Aussi, au moment de placer l'instrument, nous

constaterons que :
1° Ou bien l'occiput est en rapport aA^ec un des

points de l'arc antérieur du bassin. (Positions : occi-
pito-pubienne; occipito-iliaques gauche et droite

antérieures.)
2° Ou bien l'occiput est à l'extrémité droite ou

gauche du diamètre transverse. (Positions : occipito-
iliaques droite et gauche transverses.)

3° L'occiput est en rapport avec l'un des points de
l'arc postérieur du bassin. (Positions : occipito-ilia-
ques droite et gauche postérieures ; occipito-sacrée.)
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Ce qui peut se résumer ainsi : le forceps s'applique
soit sur une occipito-postérîeure, — soit sur une occi-
pito-transverse, — soit sur une occipito-postérieure.

Dans certaines positions la rotation interne mesure
un arc de longueur minime, dans les postérieures un
arc de grande longueur. Ces notions doivent être pré-
sentes à l'esprit de l'opérateur.

§ 4. — Application du forceps.

I. — TÊTE AU DÉTROIT INFÉRIEUR.

A. Position occipito-pubienne. — On peut dire que
l'application de forceps dans cette position est l'opé-
ration la plus simple. La rotation étant faite il n'y
a plus qu'à dégager la tête sous le pubis.

Cette position de la tête se rencontre souvent dans
la pratique; la tête n'avance plus parce que le plus
souvent il y a inertie ou insuffisance des forces
expulsiA^es ; ou bien parce qu'il y a résistance au ni-
veau de la vulve ou du périnée, ou quelquefois une
direction défectueuse des forces expulsives.

Avant d'intervenir avec l'instrument, essayez de
faire disparaître ces causes d'arrêt de la tête ; si vous
ne réussissez pas, prenez Arotre forceps.

Je devrais dire tout de suite ce qu'il faut faire ; mais
comme je me propose de justifier notre mode d'in-
tervention il m'arrivera parfois d'entrer dans d'assez
longs détails.

Opération. — 1° Choix de la branche à introduire
la première.

C'esticile cas de commencer par la branche gauche,
autrement dit d'employer « le procédé de la branche
gauche ». Certains accoucheurs prennent toujours
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pour commencer la branche gauche. Le motif qu'ils
invoquent, et que nous invoquons pour cette posi-
tion directe, est celui-ci : l'instrument étant une pince

Fig. 33. — Application de la branche gauche.

composée de deux branches, la branche gauche étant
celle qui porte le pivot sur lequel doit venir s'emboî-
ter l'encoche de la branche droite, il est donc tout
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naturel de placer d'abord cette branche à pivot, pour
placer ensuite par-dessus la branche droite.

2° Application de la première branche (gauche).
On tiendra la branche gauche de la main gauche

soit en saisissant le manche à pleine main (le
pouce tourné vers l'extrémité en crochet, soit aA^ec
trois doigts (pouce, index, médius) comme on les

place pour tenir une plume, un archet (fig. 33).
Par la première méthode on tient plus solidement.
- Main conductrice. — On glisse dans les organes gé-

nitaux, dans l'intervalle des douleurs, les quatre'der-
niers doigts de la main droite, sur le côté gauche du

Ibassin, un peu en arrière, sur le ligament sacro-

isciatique. Ces doigts s'assureront qu'ils sont bien sur
la tête, et qu'il y a ni col, ni partie foetale autre que la
tête qui puissent être pinces. Cette main doit donc assu-
rer la mise en place régulière de la cuiller sur la tête.

Placement de la cuiller. — On couche alors la
branche gauche sur le pli de l'aine droite, l'extrémité
de la cuiller gauche vient alors s'appuyer sur la face

palmaire de la main conductrice. En la faisant pro-
gresser, le bec de la cuiller suivra naturellement cette
face palmaire jusqu'au bout des doigts, en contour-
nant ainsi la surface convexe de la tête. Jusque-là
l'instrument ne porte que sur la main conductrice.
Il faudra faire cheminer un peu plus loin le bec de la
•cuiller pour qu'il dépasse l'équateur de la tête. Ce
mouvement s'achèvera aA^ecla plus grande douceur,
sans forcer, avec autant de précautions que dans le
•cathétérisme vésical. Tout en abandonnant l'extré-
mité de la cuiller oh la ramène plus en avant (sur
l'extrémité du diamètre transverse) par un léger
mouvement de circumduction le long de la paroi pel-
wienne, pendant que le manche est abaissé jusque sur



54 EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT.

la commissure postérieure, placé un peu à droite de
la ligne .médiane. On fait tenir le manche à cette

place aussi rigoureusement que possible par la main
d'un aide.

Placement de la deuxième branche (droite). — On la

Fig. 34. — Application do la branche droite.

tient de la main droite (même procédé que celui qui
est décrit plus haut). On introduit quatre doigts de la
main gauche à droite, entre la tête et la paroi pel-
vienne, aussi haut que possible, par-dessus la
branche introduite et devant le ligament sacro-scia-
tique droit (fig. 34).

On couchera la branche droite sur le pli de l'aine
gauche, le bec Ara rencontrer la face palmaire de la
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main conductrice. Même douceur pour l'introduction,
même surveillance exercée par la main conductrice.
Une fois cette cuiller introduite assez profondément,
on abaisse le manche, tandis que la cuiller est

Fig. 35. — Articulation des branches.

amenée au niveau de l'extrémité du diamètre trans-
verse. L'entablure de la branche droite vient s'appli-
quer sur l'entablure de la branche gauche. En les
faisant glisser l'une sur l'autre, l'encoche vient s'em-
boîter sur le pivot ; il n'y a plus qu'à fermer la vis

pour assurer la jonction de l'instrument (fig. 3b). Si
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on s'est servi du forceps Tarnier, on place la vis de
fixation dans l'écrou et l'on serre cette vis jusqu'à
fixation des deux branches. On articule alors l'appa-
reil de traction.

Vérification. — AArant de procéder à l'extraction il
est bon de s'assurer de la prise. On promènera le

Fig. 3G. — Introduction des doigts pour s'assurer de l'applica-
tion exacte de l'instrument.

doigt dans l'excavation pour se rendre compte si la
tête est bien prise, si elle est seule saisie. Recher-
cher si le col, le cordon, une main ne sont point
pinces (fig. 36). -

On peut encore tirer prudemment, faire ce qu'on
appelle une traction d'essai.

Extraction. — On met les deux mains sur le bâton
de l'appareil tracteur (fig. 37), et l'on tire principale-
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ment au moment des contractions utérines (à moins
qu'il y ait urgence à aller vite). On imite autant que
possible la" nature qui s'y prend à de nombreuses
reprises pour faire franchir à la tête l'anneau ATilvaire.

Fig. 37. — Tractions à l'aide du forceps Tarnier.'

Comment doit-on tirer? — Supposons qu'on ait entre
les mains un forceps Tarnier. On maintient l'appareil
de traction à la distance d'un centimètre du. forceps.
Quand le forceps se relève, on le suit toujours à la

, même distance ; le forceps -par; ses mouvements in-
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dique les mouvements accomplis par la tête. Quand
les manches se relèvent vers l'abdomen, ce mouve-
ment indique que la tête opère son mouvement de
déflexion sous le pubis.

Or, les premières fractions faites sur la tête saisie
sur le plancher, se font d'abord vers le sol, parce que
la tête doit encore descendre en refoulant le périnée,

Fig. 38. —Dégagement de la tête à l'aide du forceps deTarnier.

progressant encore dans le sens de l'axe du détroit
supérieur qui se confond avec celui de l'excavation.

La tête descend ainsi jusqu'à ce que l'occiput puisse
Avenir se loger sous la symphyse pubienne.

Quand on a Araincu la résistance du périnée,
quand l'occiput a pu se dégager, sous le pubis pen-
dant la traction même (car dans l'intervalle de repos
la tête reprend sa position primitive, refoulée qu'elle
est par la sangle périnéale), la direction du forceps
change, ses manches se relèvent de plus

: en plus,
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deA'iennent d'abord horizontaux, puis au fur et à
mesure que la tête se défléchit, et qu'elle tend à se

dégager à iraA'ers l'anneau vulvaire, le forceps se
relève encore plus haut Arers l'abdomen de la partu-
riente (fig. 38). L'o-

pérateur devra sui-
vre cette direction
des manches, parce
que, d'après la cons-
truction du forceps
Tarnier, tirer sur
les tiges de traction
c'est tirer dans la
direction même des
cuillers, par consé-

quent dans la direc-
tion même de l'axe
pelvien' occupé par
la tête.

Au fur et à me-
sure que la tête se
défléchit en se déga-
geant entre les deux
branches ischio-pu-
biennes et les tubé-
rosites ischiatiques,
elle ouvre la vulve,
dilate le périnée et l'on voit se dégager, sur la com-
missure postérieure, les deux pariétaux, la grande
fontanelle, le frontal, la face et enfin le menton.

Au moment où les bosses pariétales (c'est-à-dire
l'équateur de la tête) franchissent l'orifice vurvaire, il
faut tenir forceps et tracteur d'une seule main, au
niveau de l'articulation, afin de dégager la tête le

Fig. 39. — Forceps saisi à pleine main.
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plus lentement possible et surAreiller et soutenir de
l'autre main le périnée qui menace de se rompre à
ce moment de grande distension (fig. 39).

Quand la tête est dégagée, on désarticule le forceps,.

Fig. 40. — Position des niaius pour exécuter fa manoeuvre de
Pajot.

et on achève l'extraction du tronc d'après les procé-
dés, ordinaires.

Si on emploie un forceps Levret ou un de ses
dérivés, on ne tirera pas sur les crochets, ni sur les
ailettes seules, mais on appliquera les deux mains de
cette façon, afin de tirer dans une direction courbe :
La main gauche est appliquée en dessous de l'ins-
trument et l'embrasse avec ses doigts au-dessus du
point articulaire. La main droite saisit les manches au-
dessus des crochets (fig. 40). Par cette double applica-



PRESENTATIONS DU SOMMET. 61

tion des mains on peut agir comme avec un levier
qui a son point d'appui dans la main droite, et l'ap-
plication de la force au niveau dé l'articulation par
l'intermédiaire de la main gauche. L'effet se mani-
feste au niveau des cuillers.

On peut, en outre, imprimer à cette pince-levier

Fig. 41. — Direction du forceps au moment où l'occiput est
arrivé sous le pubis.

une progression dans le sens d'une ligne courbe con-
sidérée comme axe de l'excavation.

Après ce que nous avons dit sur le dégagement de
la tête et sur l'axe de sortie du bassin, on se figurera
aisément comment il faut opérer pour conduire
l'extraction vers un résultat favorable : Ainsi, en pre-
mier heu, on abaisse d'abord la tête en refoulant le
périnée, et l'on tire vers le sol, au niveau surtout de
l'articulation par l'intermédiaire de la main gauche.
Quand l'occiput s'est montré sous le pubis, on tire
vers les genoux (de l'opérateur). Les manches sont

REMY. — Médec. opér. obstétr. 4
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ensuite amenés horizontalement (fig. 41); et quand la
tête franchit l'orifice, on relôAre les manches A^ers le

plan abdominal pour faire accomplir à la tête sonmou-

Fig. 42. — Direction du forceps au moment du dégagement de
la tête.

vement de déflexion (4° temps) et l'on voit se dégager
surlacommissure postérieure lespariétaux,lebregma,
le front, les yeux, le nez et le menton (fig. 42).

B. Position occipito-iliaque gauche antérieure. —
La tête, est arrivée au bas de l'excavation, mais la
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rotation interne (3° temps) n'est pas accomplie. 0
trouve la petite fontanelle en avant et à gauche,
derrière le trou obturateur.

Saisie de la tête. — Il y a deux procédés :
1° Celui qui consiste à faire simplement une appli-

Fig. 43. — Application du forceps en OIGA.

cation directe quant au bassin, en agissant exacte-
ment de la même façon que s'il s'agissait du cas pré-
cédent. Naturellement le forceps ainsi placé dans le
diamètre transverse du bassin saisira la tête oblique-
ment, de sorte que la cuiller droite s'applique sur la
bosse frontale droite, la cuiller gauche derrière
l'oreille gauche du foetus.
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Je n'ai plus à entrer dans les détails de cette appli-
cation; il faut se reporter au cas précédent. Il faut

ajouter que la rotation en se produisant fera incliner

légèrement le forceps Arers la droite.
2° Le second procédé, plus correct, plus classique,

consiste à placer le forceps obliquement, c'est-à-dire
à placer les cuillers dans le diamètre oblique droit du
bassin (du trou obturateur droit à l'échancrure scia-

tique gauche), dans lequel se trouve le diamètre bipa-
riétal de la tête (fig. 43). De cette façon nous obte-
nons une prise directe de la tête, mais notre application
est oblique quant au bassin.

Pour bien nous représenter la direction que doit

prendre le forceps, nous devons placer à l'extérieur
l'instrument dans la situation que nous Avouions lui
donner à l'intérieur. En inclinant ainsi l'instrument
du côté gauche, la courbure pelvienne étant dirigée
en avant et à gauche, nous voyons que la cuiller

gauche devra rester en arrière et à gauche, tandis que
la cuiller droite devra Avenir en avant, à droite, der-
rière le trou obturateur droit.

Nous commencerons par placer la cuiller gauche
en suivant en cela la règle posée par Mme Lachapelle,
qui dit de commencer toujours par la branche qui
doit rester le plus en arrière.

Faisons le placement de la cuiller gauche selon le

procédé décrit, mais laissons cette cuiller en arrière,
sur le ligament sacro-sciatique ; abaissons le manche
vers la commissure postérieure et constatons que le
manche n'est pas de champ, mais incliné de telle
sorte que le crochet du manche regarde obliquement
en haut et à droite, et que le pivot est incliné à

gauche.
Faisons tenir cette branche par un aide aussi exac-
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tement que possible, dans la situation que nous venons
de lui donner.

Par-dessus se fera l'application de la cuiller droite.
Une fois introduite, il s'agit d'amener cette cuiller
en avant, vers le trou obturateur droit. Pour y par-
Avenir quelques opérateurs, imitant en cela Levret, se
contentent de saisir les deux manches, puis, sur la
branche gauche tenue immobilisée, de faire peser la
branche droite jusqu'à ce que les entablures s'appli-
quent l'une sur l'autre et que la mortaise s'emboîte
sur le pivot. Cette manoeuvre, qui fait agir la branche
droite comme un levier, peut être dangereuse. C'est
pourquoi il vaut mieux amener la cuiller droite vers
le trou obturateur droit en faisant ce qu'on appelle
le mouvement de spirale de Mm6 Lachapelle. Voici com-
ment s'exécute cette manoeuvre :

La cuiller est conduite jusqu'au-devant du ligament
sacro-sciatique, puis, à mesure qu'on l'enfonce, on
abaisse le manche qu'on ramène peu à peu entre les
cuisses, jusqu'à l'incliner fort bas au-dessous de
l'anus. Par ce mouvement on fait décrire à l'extrémité
de la cuiller un mouvement en spirale, que les do.igts
introduits dans le vagin dirigent et perfectionnent.
Ce mouvement porte la cuiller en même temps en
avant et en haut.

L'entablure droite vient ainsi s'appliquer sur l'enta-
blure gauche; il ne reste plus qu'à faire la jonction.

On s'assure de la position par la recherche de la
petite fontanelle. On remarque que dans certains cas,
sous l'influence des manoeuATes pour introduire le
forceps, la rotation de la tête s'accomplit, et la posi-
tion deAdent ainsi une occipito-pubienne. L'opération
se trouve par le fait même simplifiée.

Extraction. — Supposons placé le forceps Tarnier.
4.



66 EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT.

AArec le nouveau modèle de tracteur, on peut, grâce
à une articulation située au niveau de son incurva-'

tion, ramener la traction sur la ligne médiane du

corps. On commencera par faire les tractions selon
les préceptes donnés plus haut, pour abaisser suffi-

samment la tête. Il faut ensuite

que la rotation interne se fasse,
que la fontanelle occipitale
Adenne tout à fait en avant. Il

peut arriver ceci : Pendant qu'on
exerce les tractions on voit le

forceps tourner, par exemple
passer de son inclinaison gauche
à une position directe, et passer,
du côté gauche où il se trou-
Arait, A'ers la ligne médiane du

corps.
Si cette rotation ne se faisait pas d'elle-même, il

serait utile de la provoquer en se servant pour cela du
forceps : pour cela on tient de la main gauche le mi-
lieu du bâton tracteur, on l'immobilise, puis avec la
main droite on imprime une impulsion à l'extrémité
des manches, de la gauche A^ers la droite, pour lui
faire décrire un arc de cercle dont le centre est repré-
senté par la partie du tracteur qu'on tient immobile
(fig. 44).

Quand cette rotation est faite, le reste de l'extraction
s'exécute comme dans les occipito-pubiennes.

G. Position occipito-iliaque droite antérieure. —
Cette position, qui est des plus rares au détroit supé-
rieur, se rencontre de temps en temps sur le plan-
cher pelvien. A ce niveau elle est le résultat, dans
la généralité des cas, d'une conversion encore ina-
chevée d'une occipito-droite postérieure, ou d'une

Fig. 44. — Dessin mon-
trant la rotation l'arc
décrit par les manches.
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occipito-transArerse. La rotation interne est en train
de s'accomplir, mais l'occiput n'est pas encore arrivé
derrière le pubis.

Application du forceps. — Comme nous le disions

Fig. 45. — Application du forceps en OlDA.

pour I'OIGA, on pourra faire — ou bien une applica-
tion directe quant au bassin qui saisira la tête dans
un sens oblique (du frontal gauche à la région posté-
rieure de l'oreille droite) •— ou bien, une application
oblique quant au bassin, qui devient alors directe

quant à la tête (dans le diamètre bipariétal). Cette

application est plus classique, plus correcte.
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Si l'on veut s'en tenir à une application directe,

quant au bassin, on fera l'opération comme pour une

occipito-pubienne en commençant par la branche

gauche.
Si on veut faire une application directe quant à la

tête, par conséquent oblique quant au bassin, on com-
mencera par s'orienter en simulant au dehors l'appli-
cation qu'on désire réaliser.

Le forceps est incliné du côté droit pour recevoir

l'occiput du côté de la courbure pelvienne : on A^oit

par ce moyen que la cuiller droite doit rester en
arrière et à droite, tandis que la cuiller gauche doit
se trouver derrière le trou obturateur gauche (fig. 45).
11 résulte donc de cette expérimentation, que pour
suivre le précepte de Mm0 Lachapelle, c'est par l'intro-
duction de la cuiller droite qu'il faut commencer,
parce qu'elle doit rester en arrière.

Donc, plaçons la cuiller droite en arrière et laissons-
la devant le ligament sacro-iliaque droit. Le manche
est donc incliné de telle sorte que le crochet, qui ter-
mine le manche, regarde obliquement en haut et à

gauche, l'entablure regardant en haut vers la droite.
Le manche est abaissé vers la commissure posté-
rieure, est confié à un aide qui le maintient bien
exactement.

Il faut placer ensuite la branche gauche par-dessus
la branche droite. La cuiller est d'abord introduite en
arrière et à gauche et ramenée par un mouA^ement
de circumduction (en spirale de Mme Lachapelle) der-
rière le trou obturateur gauche, en même temps que
le manche, abaissé en arrière et à droite, et tourné
vers la droite croise la branche droite et s'applique
sur elle. Mais alors la jonction n'est pas possible
puisque la branche à pivot (gauche) est par-dessus la
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branche à mortaise (droite); il faut alors opérer ce

qu'on appelle le décroisement. Pour cela on saisit le
manche droit de la main droite, le manche gauche de
la main gauche, puis, sans changer l'inclinaison des
branches qui existe Arers la droite, on les écarte dans
les deux sens, jusqu'à ce qu'on puisse ramener la
branche gauche sous la branche droite puis les arti-
culer dans cette nouvelle situation, mettre la AÙSde
fixation et faire la vérification.

C'est en particulier pour cette position OIDA qu'on

Fig. 46 et 47. — Dessins montrant l'ai*c décrit par les manches
du forceps.

peut faire l'application des branches d'après le pro-
cédé de M. Stoltz. Ce maître commence toujours par
l'introduction de la branche droite, comme première
branche, m'introduit donc aA'ec les précautions habi-

tuelles, mais, au lieu d'abaisser le manche sur la com-
missure postérieure, il le fait maintenir contre la
commissure antérieure. De cette façon il huasse de la

place par dessous, entre elle et la commissure posté-
rieure, pour opérer le placement selon les règles de
la branche gauche, dont cette fois il abaisse le manche
sur la commissure postérieure. Il confie le manche à
l'aide et procède à l'achèvement de la mise en place
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de la branche droite dont il abaisse le manche jusqu'en
contact aArec la gauche et articule.

Extraction. — Si la prise est directe quant au bas-
sin, oblique quant à la tête, on tire d'abord pour
abaisser la tête, puis la rotation se fera d'elle-même,
si la traction est indépendante ; on verra les manches
décrire un petit arc de cercle, de droite à gauche, en
s'inclinant vers la gauche,' ou bien, on imprimera ce
mouvement aux manches, en immobihsant le tracteur,
l'occiput étant arrivé sous le pubis, on termine
comme dans les occipito-pubiennes (fig. 46).

Si l'application est oblique quant au bassin, directe
quant à la tête, on tire d'abord, les manches décrivent
alors un petit arc de cercle, de droite à gauche,
jusque sur la ligne médiane; sinon, on imprime au
forceps ce mouvement qui ramène l'occiput en
occipito-pubienne, et l'on achève l'extraction (fig. 47).

D. Position occipito-transverse droite. — Nous
commencerons par cette position droite parce qu'elle
est plus fréquente que la gauche.

• Cette position transverse est quelquefois primitive,
c'est-à-dire qu'au détroit supérieur la tête occupait
déjà le diamètre transA^erse (bassins aplatis, antéver-
sion utérine).

Le plus souvent elle est secondaire, la position pri-
mitive étant une occipito-iliaque droite postérieure.
Il y a eu un commencement de rotation interne ;
l'occiput a quitté l'extrémité postérieure du diamètre
oblique gauche et s'est arrêté sur le diamètre trans-
verse, soit parce qu'il y a eu insuffisance des contrac-
tions, soit parce que la flexion ne s'est pas complétée,
soit parce que la lèvre antérieure de l'utérus tuméfiée
a fait l'office d'un coin qui a enclavé la tête dans le
diamètre transverse.



PRESENTATIONSDU SOMMET. 71
- Quand, par suite de la prolongation du traA^ail ou
l'état de souffrance de la mère ou de l'enfant, il y a
lieu d'intervenir, il faut chercher, avant de recourir
à l'usage du forceps, à améliorer la position de la tête
par certains procédés.

Amener l'occiput plus en avant, transformer cette
occipito-transverse en occipito-iliaque droite. anté-
rieure, ou même en occipito-pubienne, voilà ce qu'on
doit chercher à obtenir.

Comment faut-il s'y prendre pour obtenir cette
rotation? On peut essayer en premier lieu la ma-
noeuvre de M. Tarnier, qui consiste à glisser l'index
de la main gauche derrière le pubis, à la recherche du
pavillon de l'oreille gauche. On place ce doigt derrière
ce pavillon qui est tourné vers la droite ; le doigt pre-
nant ainsi point d'appui à ce niveau pousse cette
oreille de droite à gauche, pendant une douleur ou
dans le temps de repos, et communique ainsi à la tête
un mouvement de rotation qui amène l'occiput en
aA'ant.

Si on ne réussit pas par cette manoeuvre, on glis-
sera quatre doigts de la main gauche en arrière et à
droite devant le ligament sacro-sciatique droit. Ces
doigts pénétrant entre la paroi droite postérieure du
bassin et la région occipitale pourront parvenir à dé-
senclaver l'occiput et à le faire tourner en aA^ant, sur-
tout au moment de la contraction utérine renforcée
de l'effort expulsif provoqué par la présence des
doigts.

Il y a encore un troisième moyen qui peut parfois
faire tourner l'occiput en avant : c'est l'introduction
d'une branche de forceps. En y procédant on exerce
en quelque sorte un mouvement de levier qui repousse
l'occiput en aArant. Il n'est pas rare de.voir .une posi-
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tion postérieure se convertir en une antérieure pen-
dant l'introduction de la première branche du forceps.

Quoi qu'il en soit, on vérifiera par le toucher
l'effet produit par ces manoeuA'res, et l'on agira en

conséquence.
Supposons maintenant le cas de position transverse

droite non transformée.
Il y a trois modes d'application du forceps :
1° La méthode directe quant à la tête, qui saisit

celle-ci par son diamètre bipariélal;
2° La méthode de l'application oblique dans laquelle

le forceps est placé obliquement quant au bassin et
obliquement quant à la tête;

3° La méthode d'application directe quant au bas-
sin, qui saisit la tête du front à l'occiput.

I. Méthode d'application directe quant à la tête. —
Recommandée surtout par M. Pinard. Voici la mé-
thode, comme elle est décrite par un de ses élèves,
Bataillardf.

Il faut introduire la main gauche tout entière dans
la concavité du sacrum, ce qui est facile, même chez
une primipare, à la condition de procéder avec dou-
ceur et d'avoir une main tant soit peu faite pour les
opérations obstétricales. Cette main, introduite com-

plètement, ira à la recherche de l'oreille postérieure;
celle-ci sera plus ou moins élevée et rapprochée de
la ligne médiane, suivant le degré de flexion de la tête.

Il y a tout avantage à essayer, à l'aide de la main
inchnée latéralement Arers l'occiput et exerçant à ce
niveau une pression de haut en bas, à essayer de
compléter cette flexion. Si, comme c'est la règle, on
réussit, on sentira souvent l'occiput, en même temps

I. Thèse de Pasis, 1889.
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qu'il descend, quitter le diamètre transversal pour
gagner l'extrémité antérieure du diamètre oblique
correspondant. L'application sera simplifiée d'autant.
Il n'y a pas heu de prolonger ou de multiplier ces
tentatives. L'essentiel est de bien délimiter l'oreille
postérieure pour conduire à son niveau, avec l'autre
main, la branche postérieure du forceps. Cette branche
est la droite. La cuiller doit croiser obliquement
l'oreille; son extrémité la dépasser et s'avancer sur
la joue jusqu'à l'apophyse malaire. Il faut éviter que
la fenêtre encadre exactement le pavillon de l'oreille :
dans ces conditions, on tendrait à entraîner la tête
incomplètement fléchie et à la forcer à présenter son
diamètre occipito-frontal au lieu de son diamètre
sous-occipito-frontal.

Le manche se trouAre tourné du côté de la cuisse
droite. La direction à lui donner sera variable suivant
le degré de flexion de la tête obtenu ; le manche devra
être d'autant plus incliné A^ers la cuisse droite que la
tête sera moins fléchie.

La première branche ainsi placée doit être solide-
ment fixée par le main d'un aide. Tout déplacement
ultérieur compromettrait le succès de l'opération.

Application de la seconde branche. La main droite
va servir de guide à la cuiller gauche. L'extrémité de
cette cuiller doit être poussée aussi en arrière que
possible, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle rencontre la
paroi postérieure du bassin. Alors seulement on com-
mencera à abaisser le manche de cette branche, pen-
dant que les doigts-guides, restant en contact avec le
bord convexe de la cuiller, la conduisent peu à peu
en haut puis en avant jusqu'à ce que l'articulation se

fasse sans difficulté.
Si la première branche, bien placée, a été exacte-

RÉMY. — Médec. opér. obstétr. 5
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ment maintenue dans sa position; si la seconde
branche, ramenée directement en avant et suffisam-
ment enfoncée, vient facilement s'emboîter dans la

postérieure, la prise est sûrement régulière : le for-

ceps se présente de champ,, l'articulation regardant
directement à droite (fig. 48).

La vis de pression étant modérément serrée, — le

forceps ne saurait déraper, si la prise est régulière —

on libère les branches de traction et on applique le
tracteur brisé. Celui-ci permet de tirer selon le plan

Fig. 48. — Dessin montrant
une prise directe de forceps
sur OIDT.

Fig. 49. — Dessin montrant
la courbe décrite par les
manches.

médian du corps, malgré la situation de champ du

forceps. Tirer en se laissant guider par les branches.
Les premières tractions déterminent généralement la
flexion complète de la tête, en même temps que sa
rotation. On en est averti par le changement de direc-
tion des manches' de l'instrument qui quittent le côté
droit pour Avenir directement en avant. Il ne reste plus
qu'à achever l'extraction en occipito-pubienne(fig. 49).

II. Méthode oblique (application oblique). — C'est
la méthode décrite dans les classiques. Elle consiste
à placer l'instrument obliquement dans le bassin en
l'orientant du côté droit, c'est-à-dire du côté où se
trouve l'occiput. La tête elle-même sera saisie obli-
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quement, de la bosse frontale gauche à la région
mastoïde droite. L'écartement des cuillers sera plus
notable que dans les applications normales (fig. 50).

L'application se fait de tous points comme pour

Fig. 50. — Application de forceps sur une OlDT.

une application oblique dans les OIDA, la branche
droite en arrière, la branche gauche derrière le trou
obturateur gauche.

L'extraction se fait par le procédé ordinaire. Le for-
ceps accomplira avec la tête le mouvement de rota-
tion, il tournera d'abord directement en avant, puis, il
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s'inclinera un peu vers la gauche, au moment où l'oc-

ciput viendra se loger sous l'arcade pubienne (fig. SI).
On achèArera ainsi l'extraction de la tête, la cuiller
droite se dégagera au-dessous de la branche ischio-
pubienne droite, la cuiller gauche sur le côté gauche
de la commissure postérieure.

Vous trouverez l'empreinte de la cuiller gauche
marquée sur le frontal gauche. Le nerf facial droit

pourra souffrir de la compression exercée par la
cuiller droite.

III. Méthode de l'application directe quant au bassin.
— Ceux qui ne sont pas familiarisés aArec les deux
méthodes opératoires précédentes placent A'olontai-
rement ou involontairement le forceps dans le dia-
mètre transverse du bassin et saisissent la tête du
front à l'occiput. Cette méthode est loin de valoir les
deux précédentes; cependant, avec des précautions,
elle permet encore d'extraire la tête.

Le forceps se place donc dans le sens du diamètre
transverse. On peut commencer par le placement de
la cuiller gauche. En commençant par la branche
droite, le dôcroisement serait nécessaire.

Disons un mot de la situation des cuillers par rap-
port à la région foetale sur laquelle elles prennent
point d'appui.

La cuiller droite s'applique sur l'occiput même et
l'extrémité peut aller jusqu'à la nuque.

La cuiller gauche s'applique sur le frontal, son bec
s'arrêtant à la racine du nez. Il faut savoir que, dans
les cas où la tête est peu fléchie, la cuiller gauche
(pour notre OIDT) peut aller jusque sur la face et
saisir le nez dans l'encadrement de la cuiller. On
comprend l'utilité d'employer une grande douceur.

Extraction. — Les premières tractions ont pour
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effet d'abaisser daArantage la tête, abaissement qui
s'accompagnera d'un complément de flexion. Aussi,
pensons-nous qu'il est utile de desserrer après chaque
traction la vis de pression, ce qui produira un certain
écartement des cuillers. Par cette manière de « lais-
ser respirer la tête » on permet à la tête de se fléchir,
et à la circulation cérébrale de se rétablir.

Vient ensuite le mouvement de la rotation interne
qui doit ramener l'occiput sous le pubis. Pendant que

Fig. 51 et 52. — Dessins montrant une courbe décrite par les
manches.

la tête exécute son mouvement de rotation, elle le
traduit au dehors par le mouvement de cercle décrit
par les manches.

Les manches tournent à gauche, décrivant un quart
de cercle autour du centre représenté par le bouton de
la tige de traction tenu immobile (fig. 52).

Le forceps s'est ainsi placé de champ, une cuiller
sous le pubis, l'autre sur la commissure postérieure,
l'extrémité des manches dirigée du côté de la cuisse

gauche.
Il est quelquefois utile d'imprimer à l'instrument un

commencement de rotation pour voir celle-ci s'accom-

plir. La tête est alors arriA^éeen occipito-pubienne. On
peut retirer le forceps, et le réappliquer comme on le
ferait pour une occipito-pubienne primitive.
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On peut aussi, mais avec une grande prudence, ter-
miner l'extraction en laissant le forceps placé de

champ, comme il se trouve tourné. Pour cela, on dé-

gage doucement l'occiput sous le pubis en agissant
sur la cuiller qui l'embrasse ; puis on tire sur la cuiller

postérieure dans le but de dégager lentement le front
et la face sur la commissure postérieure. Avant le dé-

gagement complet, on désarti-
cule, et l'on engage la parturiente
à terminer l'expulsion par ses
efforts. Le périnée demande dans
ces cas une surveillance spé-
ciale.

E. Position occipito-trans-
verse gauche.— Nous poumons
répéter pour cette position tout
ce que nous venons de dire pour
la précédente. Nous le ferions sans

utilité. Il nous suffira de dire qu'on peut décrire éga-
lement les trois méthodes.

Pour la première (méthode d'application directe

quant à la tête), on placera la branche gauche en ar-
rière, en la conduisant sur la main droite. L'extrémité
du manche est tournée vers la cuisse gauche de la par-
turiente. La branche droite est introduite ensuite, en
arrière et à droite, puis ramenée en aA'ant, jusque
derrière le pubis, en lui faisant suivre la paroi droite
interne de l'excavation. Pendant l'extraction le forceps
tournera de gauche à droite pour s'arrêter sur la ligne
médiane du corps (fig. 53).

Pour la méthode de l'application oblique, on placera
la branche gauche en arrière et la première, puis on
ramènera la branche droite en avant derrière le trou
obturateur droit (comme s'il s'était agi d'une OIGA).

Fig. 53. — Dessiu mon-
trant une courbe dé-
crite parles manches.
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Les manches du forceps sont inclinés vers la cuisse
gauche, mais pas autant que dans la méthode précé-
dente (fig. 54).
. La tête est saisie de la bosse frontale droite à la région
mastoïdienne gauche. Pendant le mouvement de rota-

F'ig. 54. — OIGT Application de forceps.

tion les manches décrivent un quart de cercle (fig. 55).
Pour la troisième méthode d'application, fronto-

occipitale, l'application est directe quant au bassin.
Il faut bien se figurer le moirvement que doivent dé-
crire les manches, se portant de la ligne médiane vers
la cuisse droite (fig. 56).
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F. Position occipito-iliaque droite postérieure.
— Nous étudions de préférence la position droite plus
explicitement que la position gauche, en raison de la
fréquence relative de l'OIDP. Connaissant bien l'ex-
traction dans les droites postérieures il sera facile de

Fig. 55 et 56. — Dessins montrant une courbe décrite par les
manches. '

se représenter par analogie comment il faut traiter
les gauches postérieures.

Quand on est appelé à intervenir dans une occipito-
iliaque droite postérieure, on doit toujours, à notre
sens, essayer de transformer au préalable cette posi-
tion en une antérieure, plus favorable ; parce que les
positions dans lesquelles l'occiput est en rapport avec
l'arc postérieur du bassin tendent, dans les accouche-
ments terminés par le forceps, à se dégager en arrière,
ce qui ne peut être considéré comme faA^orable, tan-
dis que les occipito-antéiïeures se dégagent toujours
sous le pubis, ce qui simplifie bien l'opération et allège
le pronostic.

Si ces tentatives de transformation ne réussissent
pas, on opère alors sur l'occipito-postérieure consi-
dérée comme définitiA^e.

Comment donc obtenir cette transformation d'une
OIDP en une occipito-antérieure ?

1° Par le procédé de M. Tarnier qui recommande
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d'insinuer l'index derrière le pubis, pour aller à la re-
cherche du pavillon de l'oreille antérieure (la gauche),
et de prendre un point d'appui derrière ce pavillon, et
de pousser, dans le temps de'repos, cette oreille vers
le côté gauche du bassin, afin de communiquer un
mouvement de rotation à la tête sur son axe, mouve-
ment qui reporte la face en arrière et à gauche, et

l'occiput en avant et à droite ;
2° Par le procédé de la rotation à l'aide de plusieurs

doigts (John Parry, Blanc). Pour cela, la main gauche
est introduite dans le vagin et portée sur l'occiput.

Ce dernier bien empoigné est parfois facilement ra-
mené en avant. La main droite restée libre aide à la
manoeuvre à travers les parois abdominales ;

3° Par l'introduction d'une cuiller de forceps con-
duite sur la main au niveau de la symphyse sacro-
iliaque droite. Ce moyen peut désenclaver l'occiput qui
tourne en avant. On peut encore repousser le front.

Dans tous les cas, il faut bien s'assurer de la posi-
tion actuelle de la fontanelle occipitale, car l'occiput
après ces manoeuArres retourne quelquefois en arrière.

Si la rotation est obtenue, se conduire d'après le
résultat obtenu.

Nous devons nous placer maintenant dans l'hypo-
thèse d'une occipito-postérieure droite persistante et

passer en revue les moyens d'extraire la tête à l'aide
du forceps.

Il faut savoir que les conditions ne sont pas tou-
jours aussi favorables une fois que l'autre. Il est des
cas où la tête étant bien fléchie est facilement mobili-
sable, tandis que, d'autres fois, la tête est plus déflé-
chie, et s'enclave dans le bassin, rendant ainsi l'ex-
traction difficile.

Dans les conditions ordinaires, on place toujours le
5.
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forceps de telle sorte que la courbure pelvienne du

forceps soit tournée du côté de l'occiput. Cela n'est

plus possible aA^ec les occipito-postérieures, parce
qu'alors le forceps serait appliqué renversé, la cour-
bure pelvienne dirigée en arrière. Puisqu'on ne peut
le mettre dans cette position, on a changé la méthode.

. Au heu de tourner le forceps du côté de l'occiput, on
le met du côté du front qui se trouve derrière le trou
obturateur gauche. L'application se fera dans le sens
du diamètre oblique droit comme s'il s'agissait d'une
OIGA. Le forceps sera donc incliné Arers le côté gauche.
Pour cela, on introduira la cuiller gauche la première,
on la laissera devant le ligament sacro-sciatique gau-
che. La cuiller droite sera ensuite introduite en ar-
rière et à droite, puis ramenée par le mouvement de

spirale en avant, derrière le trou obturateur droit

(fig- 87).
. Vient ensuite le temps de l'extraction. 11est utile de
savoir comment peut se terminer cet accouchement.

Reportons-nous à ce qui arrive dans l'accouchement

spontané.
Dans la généralité des cas, le mouvement de rota-

tion ramène l'occiput en avant et le fait passer parles
positions OIDT puis OlDA jusqu'à ce qu'il arrive en

occipito-pubienne. Voilà le mouArement de rotation

que lé forceps doit laisser accomplir pour que l'ac-
couchement soit aussi régulier que possible.

Mais parfois l'occiput, au lieu de faire sa rotation
vers le pubis, tourne Arers la concaAdté du sacrum,
autrement dit, tourne en arrière, puis, sous l'influence
d'efforts soutenus et répétés, descend devant le coccyx,
le périnée et Adent se dégager en arrière, sur la com-
missure postérieure. Cet accouchement est plus long,
plus pénible et plus dangereux pour le périnée.
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Pendant l'extraction, trois choses pourront donc se
présenter :

1° L'occiput ou la tête accomplira son mouvement

Fig. 57. — Application de forceps sur la tête en OIDP.

de rotation en avant et l'opérateur s'appliquera à sui-
vre ce mouvement favorable ;

2° L'occiput tournera en arrière et sera dégagé en
occipito-postérieur ;

3° L'opérateur imprimera à la tête le mouvrement de
rotation qui amène l'occiput sous le pubis.

1er cas. — Pendant les tractions, qu'elles soient
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faites aA^ec le tracteur de M. Tarnier ou directement
sur les manches du forceps simple, on voit l'instru-
ment tourner et s'incliner vers la cuisse gauche de la
parturiente, se placer de champ, et si l'on continue,
se porter en arrière en se renversant de telle sorte que
le pivot est dirigé vers le périnée. On peut faire le
dégagement avec le forceps ainsi renversé. Cependant
on indique aussi d'enlever le forceps dés que le mou-
vement de rotation est à moitié fait et de le réappli-
quer du côté de l'occiput, en OIDT ou OIDA.

Ce mouvement spontané de rotation nous parait se
produire dans les cas où l'occiput s'est déjà porté un
peu en avant pendant l'application de l'instrument.

2° cas. — Dégagement en arrière. Pendant la trac-
tion, le forceps se place directement dans le diamètre
transA^erse du bassin, ce qui indique que l'occiput a
tourné en arrière. 11faut employer beaucoup de force,
surtout chez les primipares, pour vaincre les résis-
tances qui s'opposent à la progression de la tête. Le
périnée se dilate d'une façon inquiétante, on voit le
front Arenir s'appuyer sous le pubis, et l'occiput se
dégager sur la commissure postérieure très exposée h
ce moment à la déchirure.

Si on se sert du forceps Tarnier pour faire l'extrac-
tion, on voit l'instrument se relever beaucoup vers le
plan abdominal de la femme. Dès que l'occiput est
dégagé, le mouvement contraire se produit : on voit
l'instrument s'abaisser de nouveau au moment où la
face se dégage sous le pubis. On doit suivre ces mou-
vements avec l'appareil tracteur. Pendant cette ma-
noeuvre le forceps peut déraper, glisser vers la région
frontale moins large que la région occipitale et lâcher
prise. Il faut se méfier du relèvement des manches
•quand il ne s'accompagne pas de l'abaissement de
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l'occiput. 11 est prudent de maintenir les manches
dans leur position primitive pendant qu'on exerce les
premières tractions.

Si on se sert du forceps ordinaire, il faut imiter ce
que nous venons de voir se produire pendant les trac-
tions avec le forceps Tarnier. Pour obtenir ce résultat

Fig. 58. — Dégagement de l'occiput en arrière.

on doit d'abord abaisser l'occiput en le tirant en ar-
rière, surtout par l'intermédiaire de la main fixée au
niveau de l'entablure (fig. 58), on l'abaisse ainsi jusque
sur la commissure postérieure, en même temps qu'on
relève les manches A-ers le plan abdominal delà femme

(fig. 59). Quand l'occiput est dégagé, on abaisse de
nouveau les manches et par ce moyen on dégage la
face sous le pubis (fig. 60).

Pour bien abaisser l'occiput quelques opérateurs
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appuient les manches sur un point fixe et tirent seu-
lement au niveau de l'entablure; de cette façon on

Fig. 59. — Dégagement de l'occiput en arrière.

fait décrire à l'extrémité des cuillers un trajet courbe
qui tire l'occiput en arrière et en bas.

Les dangers de cette extraction résident, du côté de
la mère, dans l'attrition des parties molles, dans l'é-
norme distension du périnée qui l'expose à la déchi-
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rure complète, — du côté de l'enfant, dans les com-
pressions exercées sur le crâne.
. 3° cas. — L'accoucheur imprime à la tète, par

Fig. 60. — Dégagement de l'occiput en arrière

l'intermédiaire du forceps, le mouvement de rotation
qui amène l'occiput en avant. Les partisans de cette
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méthode sont nombreux. On a fait à cette méthode
le reproche de tordre à l'excès le cou du foetus. Or,
on peut répondre que les dangers que l'on redoutait
ne sont pas réels, puisque pratiquement ces accou-

cheurs ont obtenu des résultats
heureux. D'autre part, Budin
a vu dans un accouchement
spontané la tête accomplir cette
rotation sans que celle-ci soit
suivie de la rotation des épau-
les. Ensuite l'expérimentation
a démontré à M. Tarnier que
la colonne cervicale du foetus
pommait subir une aussi grande
torsion sans augmentation de

pression dans le canal rachi-
dien (mesurée au manomètre).

Ribemont, dans des coupes
de foetus congelés avec cette
torsion exagérée du cou, a fait
A'oir que la moelle ne subissait
aucune compression.

En résumé, l'opération n'en-
traîne pas pour l'enfant les
dangers qu'on pouvait redouter
du côté de la moelle et de la
colonne cervicale. Donc, si elle

est réalisable, elle reproduit le mécanisme naturel
de l'accouchement.

On se tromperait fort, si l'on pensait que pour pra-
tiquer cette rotation artificielle il suffit de faire tour-
ner le forceps sur l'axe de ses manches.

II suffit de réfléchir un instant ; si vous: imprimez
un mouvement de rotation au forceps sur l'axe de ses

Fig. Gl. —Dessin mon-
trant l'inconvénient
qu'il y a à faire tour-
ner le forceps selon
l'axe des manches.
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manches, ceux-ci tournent sur eux-mêmes, mais les
cuillers accomplissent un mouvement de cercle assez
large ; le bec suit une circonférence d'environ 7 cen-
timètres de rayon. Or ce mouA^ement ne peut se pro-
duire dans l'excavation où l'espace est limité (fig- 61).

Fig. 82. — Dessin montrant comment il faut faire décrire une
courbe aux manches.

Il faut imprimer à l'instrument un mouvement tel
que ce soient les cuillers qui tournent surplace autour
d'un axe fictif, lequel passe par le centre du corps
saisi dans la caAdté des cuillers. Et comme les man-
ches n'ont pas la même direction que les cuillers, mais
forment avec celles-ci un angle obtus, il en résulte que
l'extrémité des manches doit décrire une circonférence



90 EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT.

autour de l'axe des cuillers prolongé. Si l'instrument
employé est le forceps Levret, il faut connaître ap-
proximativement le trajet du cercle à décrire (fig. 62).

Fig. 63. — Comment on fait la rotation avec le forceps Tarnier.

Les choses sont beaucoup plus simples avec le
forceps Tarnier et l'opération deAÙent facile pour tous :
voici pourquoi. L'axe des cuillers, celui-là même qui
doit exécuter sur place sa révolution, passe par le
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bouton de la tige de traction (d'après la construction
de l'instrument). Or, c'est autour de cet axe fictif que
doit s'accomplir le mouvement de rotation du forceps.
Pour que cet axe ne dévie pas, je n'ai qu'à maintenir
fixement le bouton de la tige du tracteur et -faire ac-

complir aux manches leur rotation ; le tracteur tour-
nera, mais le point B restera fixe. Dans cette révolution
du forceps les cuillers ont tourné sur elles-mêmes,
avec la tête qu'elles contenaient (fi.g. 63).

Donc, l'écart d'un centimètre étant maintenu entre
le forceps et le tracteur, je saisis à pleine main le
milieu du bâton, et je maintiens ferme la main au
point où elle est; avec l'autre main, je mobilise les
manches que je fais cheminer dans le sens connu
dV/ance. Pour faire aA^ancer l'occiput d'arrière, côté
droit jusqu'en avant Arers le pubis, il faut, ainsi qu'on
se le figure facilement, faire aller en sens contraire les
manches, c'est-à-dire d'aA'ant en arrière, et sur le
côté gauche.

Pour exécuter l'opération de la rotation artificielle,
il faut avoir soin d'abaisser d'abord la tête jusque sur
le plancher pelvien ; seulement alors on imprime la
rotation.

Quand l'occiput est amené en avant, le forceps est
rem^ersé complètement, les manches regardent eh
arrière : on peut dégager la tête aArec le forceps ainsi
placé, ou désarticuler et réappliquer comme dans

l'occipito-pubienne.
Pour obtenir encore une rotation de l'occiput en

avant on peut essayer la manoeuvre de Fochier. Il ap-
plique le forceps delà bosse frontale gauche à l'apo-
physe mastoïde droite; il tire sur la cuiller postérieure
par l'intermédiaire d'un lacs afin de tirer l'occiput en
avant.
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On obtient cette prise oblique de la tête en OIDP en

appliquant le forceps directement quant au bassin.
G. Position occipito-iliaque gauche postérieure.

— Tout ce que nous venons de dire pour la droite
postérieure, s'applique exactement à la gauche pos-
térieure.

L'occiput doit tourner sur la face interne de l'os

iliaque gauche jusqu'au pubis.
Donc, en premier lieu, il faut essayer par les ma-

noeuvres décrites de transfor-
mer la position postérieure en
position antérieure.

Extraction par le forceps
OIGP:

Application directe quant à
la tête (du côté du front). Il faut
placer le forceps dans le sens
du diamètre oblique, gauche,
en commençant par la branche

droite qui doit rester en arrière, et en amenant la
branche gauche en avant derrière le trou obturateur
gauche (fig. 64).

Pour l'extraction, mêmes méthodes que pour laposi-
tion droite. Si on fait la rotation on se souviendra que
l'occiput deArant progresser sur la gauche, d'arrière
en avant, les manches devront cheminer sur la droite,
d'avant en arrière.

H. Position occipito-sacrée. — Cette position n'est

pas primitive ; elle est la conséquence de la rotation
en arrière d'une OIDP ou OIGP. On ne parle pas
pour cette position de rotation artificielle exécutée à
l'aide du forceps, elle a cependant déjà été tentée avec
succès.

La courbure pelvienne du forceps ne pouvant être

Fig. G4. — Dessin mon-
trant la disposition des
cuillers dans les OIGP.



PRESENTATIONS DU SOMMET. 93

tournée du côté de l'occiput, on la tourne en avant,
c'est-à-dire du côté du front. C'est donc une applica-
tion simple comme en occipito-pubienne.

Nous n'avons pas à revenir sur la manière de dégager
l'occiput en arrière, nous renvoyons pour les détails
à l'occipito-iliaque droite postérieure.

II. — TÊTE ARRÊTÉE VERS LE MILIEU DE L'EXCAVATION.

Devons-nous passer en revue toutes les positions à
l'occasion de l'étude de cette situation de la tête ? Nous
ne le pensons pas. Parce que, d'abord, il n'y a pas de
limite bien déterminée pour marquer le point où est
arrivée la tête. Car la progression de la tête dans l'ex-
cavation ne constitue, à proprement parler, que des
degrés plus ou moins prononcés d'engagement de la
tête au détroit supérieur. D'ailleurs le langage usuel
des accoucheurs marque ces degrés variables d'engage-
mentdela tête par ces termes: «La tête est amorcée... la
tête es t engagée.. .la tête plonge... la tête plonge prof on-
dément... la tête est presque sur le plancher pelvien. »

Dans cette période de descente ou complément
d'engagement de la tête, celle-ci peut occuper les
différentes positions décrites, les occipito-pubienne
et occipito-sacrée exceptées, parce que la rotation ne
se fait que sur le plancher. On trouvera des OIGA,
OIDP, OIDA, OIGP selon leur fréquence relative. On
trouvera assez souvent des OlDT et OIGT, parce que
ces présentations en position transA^erse sont fréquen-
tes dans les bassins aplatis et dans les inclinaisons
utérines prononcées. C'est justement en raison de
l'aplatissement du bassin que la tête glissant, à frotte-
ment entre le promontoire et le pubis, s'arrête sou-
vent à moitié chemin.
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De ce que nous venons de dire, il résulte que selon
le degré de descente de la tête on opère tantôt comme
au détroit inférieur, tantôt comme au détroit su-
périeur.

C'est pourquoi il y a peu à dire de particulier sur
chacun des cas.

OIGA. — Application directe quant à la tête, et
l'application oblique quant au bassin. Cuiller gauche
la première et laissée en arrière.

Application directe quant au bassin ou saisie .obli-
que delà tête.

Abaisser d'abord la tête jusque sur le plancher, faire
la rotation puis le dégagement selon les règles.

OIDA. — Application oblique quant au bassin, cuiller
droite en arrière, la première; application oblique
quant à la tête : la tête est saisie de la bosse frontale
gauche à l'apophyse mastoïde droite.

OIDP. — Agir comme nous l'avons exposé pour
les cas semblables au détroit inférieur. Se souvenir
que la tête doit être d'abord abaissée jusqu'au bas de
l'excavation avant de pouvoir obtenir la rotation.

OIGP. — Mêmes considérations.
OlDT et OIGT. — Sont constituées le plus souvent

par des cas d'engagements avec arrêt au moins mo-
mentané de la tête à ce niveau dans les bassins

aplatis.
En général, une forte bosse sanguine ajoute encore

à l'apparence d'un engagement plus prononcé qu'il ne
l'est en réalité. Souvent, par suite d'un certain degré
de déflexion de la tête, la fontanelle bregmatique est
plus accessible que la fontanelle occipitale.

L'intervention sera la même que pour ces mêmes

positions au détroit supérieur.
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III. — TÈTE AU DÉTROITSUPÉRIEUR.

Il est utile de faire une distinction basée sur la fixa-
tion ou l'absence de fixation de la tête au détroit
supérieur. Quand la tête est fixée, l'opération est re-
lativement plus facile que lorsqu'elle est mobile au
détroit supérieur, parce que celle-ci tend à se déplacer
vers l'un ou l'autre côté pendant l'introduction des
branches ; aussi, quelques accoucheurs avaient-ils
conclu qu'avec une tête mobile il fallait employer la
version comme procédé d'extraction. Cependant le

forceps étant moins dangereux pour l'enfant que la
version, on doit toujours tenter d'appliquer l'instru-
ment, et au cas où l'on ne réussit pas, terminer l'ac^
couchement par la version.

Nous devons donc, avant d'aborder l'étude de
chaque position en particulier, dire quelques mots de
l'application de l'instrument à ce mVeau élevé.

Pour conduire la cuiller du forceps à la hauteur du
détroit supérieur, il faut avoir soin d'introduire tout
entière la main conductrice, le pouce compris, afin
de conduire sûrement la cuiller sur la tête. Il faut
s'assurer aArec les doigts qu'on est bien en dedans de
l'orifice utérin, qu'il n'y a aucune procidence du cor-
don ou d'un bras. On glissera dans tous les cas les

doigts aussi haut que possible sur la tête pour con-
duire la cuiller aA^ecla plus grande sécurité.

On arrive assez facilement à introduire la première
branche, mais il n'en est pas toujours de même pour
la branche placée en second lieu, parce qu'on est
gêné par la présence de la première branche, parce
que celle-ci, mal tenue par l'aide, fait l'office d'un
levier qui refoule la tête de l'autre côté. Il faut donc
surveiller l'action de l'aide et glisser la main très haut.
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Quand la tête est mobile, il peut être très utile de
la faire fixer de l'extérieur par les mains d'un aide.

On a proposé dans ces cas de faire l'application en
se servant d'une seule main (Hatin, Hubert). Ce pro-
cédé décrit en détail dans le traité de Hubert n'a guère
la faveur des accoucheurs.

Les positions occipito-pubienne et occipito-sacrée
ne se rencontrent pas au détroit supérieur. Nous
aurons à étudier les positions gauche et droite dans
leurs trois Arariétés : antérieure, transverse et posté-
rieure.

A. Position occipito-iliaque gauche antérieure. —

Classiquement il faut faire une application oblique,
la courbure antérieure du forceps dirigée du côté
gauche, les cuillers placées dans le diamètre oblique
droit. Donc, commencer par la branche gauche, qui
est laissée devant la symphyse sacro-iliaque gauche ;
introduire la branche droite, la ramener en avant der-
rière l'éminence pectinée.

Dans le procédé de l'application directe quant au
bassin, la tête est saisie de la bosse frontale droite à

l'apophyse mastoïde gauche.
Pour l'extraction il faut premièrement abaisser la

tête jusqu'au bas de l'excaA^ation ; pendant tout ce

temps la petite fontanelle reste tournée en avant et à

gauche, descend de l'éminence pectinée derrière le
trou obturateur gauche, puisderrière la branche ischio-

pubienne gauche. Pendant ce temps de descente la
traction est dirigée très en arrière. Avec le forceps
Tarnier on se laisse guider par les manches. Ceux-ci
reviendront ensuite sur la ligne médiane (rotation
interne), puis, quand l'occiput se dégagera, lesmanches
se relèveront, mouvement que l'opérateur suivra avec
le tracteur.
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B. Position occipito-iliaque droite postérieure.
— On ne peut plus parler ici de tentatives de rotation
avant de recourir au forceps, comme c'était le cas

pour la même position au détroit inférieur, parce que
la rotation interne ne s'accomplit pas à ce niveau
élevé.

Ne pouvant diriger la courbure pelvienne du côté
de l'occiput qui est en arrière, on la place du côté du
front qui est à gauche, en avant. On fera donc une

application comme s'il s'agissait d'une OIGA, le for-

ceps sera donc dans le diamètre oblique droit, cuiller

gauche en arrière, placée la première, la branche
droite est ramenée derrière l'éminence pectinée droite.

Pour l'extraction il faut premièrement faire des-
cendre la tête jusque sur le plancher du bassin tou-

jours en OIDP, et le cas à traiter deAdent en tout sem-
blable à celui que nous avons traité pour OIDP au
détroit inférieur.

C. Position occipito-iliaque gauche postérieure.
— Mêmes considérations que pour la précédente. Le
front est derrière la branche pectinée droite. Le for-

ceps est placé dans le diamètre oblique gauche,
incliné vers la droite, courbure pelvienne du côté du
front. Application comme pour une OIDA. Première
branche, la droite qui sera laissée en arrière. La
branche gauche est ramenée derrière l'éminence pec-
tinée gauche, décroisement.

Pour l'extraction, abaisser d'abord la tête jusque
sur le plancher périnéal, et achever comme il a été
dit pour le cas d'OIGP au détroit inférieur.

D. Position occipito-iliaque droite antérieure. —
Le forceps est placé dans le diamètre oblique gauche,
incliné vers le côté droit. Commencer-nar la branche
droite laissée en arrière. Ram ene/^^ùuiei^uche der-

RÉMY. — Méd. opér. obstétrici ~: -, .* •'., \ 6
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rière l'éminence pectinée gauche, décroiser, articuler.
Si l'application est faite directement quant au bas-

sin, la tête est saisie de l'apophyse mastoïde droite à
la bosse frontale gauche.

E. Positions occipito-transverses. — Ces positions,
avons-nous déjà dit, s'observent particulièrement
dans les bassins aplatis et, pour cette raison, donnent
assez souvent heu à une application de forceps pour
terminer un accouchement trop long.

On pourra décrire trois modes d'application :
1° Une application qu'on peut appeler normale ou

directe quant à la tête qu'elle saisit par ses diamètres
transverses, c'est-à-dire dans le sens du bipariétal, —
mode d'application qui est surtout recommandé par
M. Pinard;

2° Une application oblique, forceps placé oblique-
ment du côté où est l'occiput et saisissant la tête par
un diamètre oblique, d'une bosse frontale à une apo-
physe mastoïde, — mode décrit dans les classiques;

3° Une application directe quant au bassin, c'est-
à-dire dans le diamètre transverse, dite à l'allemande,
saisissant la tête du front à l'occiput:

Nous aurons à A^oir ces trois, modes pour les \&-
riétés gauche et droite.

P. Position occipito-iliaque gauche transverse. —

Lepage 1 conseille d'introduire toute la main droite
pour aller à la recherche de l'oreille postérieure se
rendre compte de la situation de la tête, du degré
d'engagement, et pour, chercher à abaisser l'occiput
et à relever le front en haut, et abaisser l'oreille
postérieure, s'il y a une inclinaison antérieure.

En faisant le simulacre à l'extérieur de l'application

1. Lepage, Thèse de Paris, 1888, p. 32.
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de l'instrument, les manches tournés à gauche, on
voit que c'est la cuiller gauche qui doit être placée en
arrière (fig. 63).

Donc on l'introduit suivant les règles habituelles,
jusqu'à ce qu'elle touche à l'oreille, coupant son ex-
trémité supérieure et venant par son extrémité au
niveau de l'apophyse malaire. On donne au manche
une direction variable suivant
le degré de flexion ; si la tête
est peu fléchie, on incline le
manche du côté où se trouve

l'occiput de manière que :
1° l'axe de la cuiller se rap-
proche le plus possible de

l'axeoccipito-mentonnier;2°les
tractions aient pour résultat
d'abaisser l'occiput.

La main-guide est alors re-
tirée doucement, tandis que
1 autre main fixe la branche et l'empêche de dévier.
Cette branche ne doit pas bouger ; c'est elle qui ser-
A'ira de point de repère pour placer l'autre branche,
l'antérieure. On la confie à un aide qui la saisit soli-
dement par le manche et aArertit l'opérateur s'il sur-
vient le moindre déplacement.

Introduction de la deuxième branche. — L'accou-
cheur introduit la main gauche vers la symphyse
sacro-iliaque droite. L'extrémité de la cuiller doit
être poussée aussi en arrière que possible. C'est alors
seulement qu'on commence à abaisser un peu le
manche de cette branche, en même temps qu'aA'ec
les doigts de la main enfouie dans les parties géni-
tales on presse sur le bord coiwexe de la cuiller, que
l'on ramène ainsi peu à peu en avant jusqu'à ce qu'elle

Fig. 65. — Application
directe quant à la tête
OIGT.
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ait atteint ou à peu près la ligne médiane. Générale-
ment la branche antérieure est enfouie dans l'utérus,
ce qui tient à l'inchnaison de la tête. Le forceps
agissant un peu en levier, fera descendre l'oreille-
antérieure. On articule, on serre la Aàs de pression,
on applique le tracteur.

Extraction. — Il suffit de se laisser guider par les--
branches du forceps : c'est le bassin qui oriente-

l'instrument. Les manches s'in-
clinent d'abord peu à peu en
arrière jusqu'à ce que la bosse-
pariétale inférieure ait franchi
le détroit supérieur.

11 est bon quelquefois d'un
peu serrer la vis de pression
pour éviter le dérape ment qui
se produit facilement si la tête
est peu fléchie. Il faut savoir
réappliquer à temps l'instrument

qui agit mieux, la tête étant plus fléchie.
La tête descend jusqu'au plancher pelvien; à un

moment donné le forceps tourne en avant, traduisant
le mouvement interne de la tête, finalement la tête-
est en occipito-pubienne (fig. 66).

Application oblique. — L'occiput étant à gauche il
faut placer le forceps obliquement dans le diamètre-

oblique droit de façon que la courbure pelvienne du

forceps soit tournée du côté de l'occiput. On com-
mencera par la branche gauche qu'on laisse devant,
la symphyse sacro-iliaque gauche. La cuiller droite-
sera ramenée derrière l'éminence pectinée droite.
Abaissez la tête jusque sur le plancher et le forceps
tournera en avant, puis s'inclinera à droite, la tête
sera alors en occipito-pubienne (fig. 67). Elle a été

Fig. C6. — Dessinmon-
trant une courbe dé-
crite parles manches.
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saisie de l'apophyse mastoïde gauche au frontal
droit.

Application dans le diamètre transverse du bassin. —•
En plaçant ainsi le forceps bien à droite et à gauche,
on saisit la tête du front à l'occiput. Par ce procédé
on comprime la tête dans ce sens, alors qu'elle est
déjà serrée dans son. sens transversal (bitemporal)
parle promontoire et le pubis. Cette méthode à l'al-
lemande est considérée comme défavorable en raison
de la compression crânienne qui en résulte.

Pour laisser la tête achever sa flexion pendant la

Fig. G7 et G8. — Dessins montrant une courbe décrite par les
manches.

descente, il faut avoir som de desserrer la vis de

pression de temps en temps pour que cette flexion

puisse s'accomplir dans l'intérieur des cuillers, pour
laisser le temps à l'articulation crânienne de se réta-
blir. Arrivée sur le plancher pelvien la tête devra
faire son mouvement de rotation, les manches s'incli-
nent par un trajet courbe vers le côté droit, l'instru-
ment se plaçant de champ, une cuiller en avant, une
cuiller en arrière (fig. 68). On peut à ce moment en-
lever le forceps et le réappliquer comme pour l'occi-

pito-pubiennè ; bu bien, dégager avec grande précau-
tion la tète ainsi saisie du front à l'occiput en faisant

glisser d'abord l'occiput sous le pubis, puis en déga-
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géant le front et la face sur le périnée en tirant sur la
cuiller postérieure.

G. Position occipito-iliaque droite transverse. —

Ce que nous aurions à dire serait la répétition de ce

que nous venons de décrire. Donc nous serons court.
. Application directe quant à la tête. — L'occiput étant
tourné à droite, le forceps sera tourné du côté droit

(fig. 69). C'est la cuiller droite qui sera en arrière et

Fig. 69. — Une application
directe quant à la tête OIDT.

Fig. 70. — Dessin montrant
la courbe décrite par les
manches.

conduite sur la main gauche guide. Cette main Ara à
la recherche de l'oreille postérieure, place la cuiller
devant l'oreille sur la joue, le manche plus ou moins
abaissé selon le degré de flexion. Cette branche sera
tenue bien fixe par un aide.

Introduction de la branche gauche, en arrière et à

gauche, puis ramenée jusque derrière le pubis.
Articulation. — Abaisser la tête jusque sur le plan-

cher pelvien, puis rotation qui ramène l'occiput vers
le pubis, les branches reviennent directement en
avant (fig. 70).

Dans une séance récente de la Société obstétricale
de Paris, Porak et Budin ont montré, par des exemples
cliniques, le danger que peuvent présenter ces appli-
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cations de forceps dans le diamètre antéro-postérieur
de bassins aplatis. Ils ont observé la déchirure du
cul-de-sac de Douglas, une déchirure du péritoine à la
moitié supérieure du col, des taches ecchymotiques
dans le cul-de-sae de Douglas, des lésions sur la face
interne de l'utérus, une ouverture qui faisait commu-

niquer l'utérus avec la caAdté A^ésicale, des plaques
ecchymotiques et violacées sur la face postérieure et
le bas-fond de la vessie.

Avec Pajot, Charpentier et Guéniot ils se pro-

Fig. 71 et 72. — Dessins montrant uue courbe décrite par les
manches.

noncent contre ces applications de forceps dans le
sens du diamètre antéro-postérieur.

L'application dans le sens d'un diamètre oblique pré-
sente plus de sécurité et donne des résultats aArantageux.

Application oblique. —Le forceps est appliqué dans
le diamètre oblique gauche, incliné vers la droite. Il
saisit la tête de l'apophyse mastoïde droite au coronal

gauche.
Commencer par la branche droite, laissée en arrière ;

ramener la branche gauche derrière l'éminence pec-
tinée gauche; décroiser et articuler. Abaisser la tête
sur le plancher pelvien ; rotation interne qui ramène
les manches du forceps d'abord directement en avant,
puis unpeuA^ersla gauche (fig. 71).
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Application directe quant au bassin. — Tête saisie
du front à l'occiput, commencer par la branche
gauche. Abaisser la tête en desserrant de temps en
temps la Ads de pression. Rotation interne qui fait
tourner le forceps de champ sur la gauche (fig. 72).
Dégagement de la tête comme nous avons dit plus-
haut.

ARTICLE II. — EXTRACTIONPAR LA VERSION.

Les indications de cette opération sont limitées
dans les présentations du sommet, parce qu'une con-
dition nécessaire pour faire la version est que la tête
soit mobile ou mobilisable. L'engagement de la tête
est donc mie contre-indication à la Arersion, à moins
que cette tête puisse encore être facilement déplacée
pour laisser passer la main.

C'est particulièrement dans les cas d'accidents
(hémorrhagie, éclampsie, procidence du cordon, etc.)
qu'on a recours à la version, la tête étant mobile, afin
dé soustraire rapidement la mère ou l'enfant au dan-
ger pressant.

Les conditions nécessaires pour opérer la version sont
que la dilatation soit complète ou que l'orifice externe
soit dilatable, que la partie foetale ne soit pas ou peu
engagée, que l'utérus ne soit pas rétracté.

Pour opérer il faut faire le choix de la main à intro-
duire. Or le dos étant tourné soit à droite soit à
gauche, la main qui saisira le plus facilement les
pieds sera celle qui, placée entre la pronation et la
supination, aura sa face palmaire tournée du côté du
plan ventral de l'enfant; c'est la main droite pour les
positions occipito-droites, c'est la main gauche pour
les occipito-gauches. Comme moyen facile à retenir,
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on prend cette formule : occiput à gauche, main
gauche; occiput à droite, main droite.

A. Position occipito-iliaque gauche. — Décrivons
l'opération pour une occipito-gauche. Nous avons à
décrire : 1° l'introduction de la main; 2° la Aversion

proprement dite; 3° l'extraction qui est le complé-
ment de la Aversion.

Introduction de la main gauche, d'abord à travers la
vulve en formant un coin avec les doigts, dans l'inter-
valle des douleurs. — La main arrêtée dans l'excavation
attendra le moment de repos pour rompre la poche
des eaux, si elle ne l'est pas, et pour pénétrer à tra-
vers l'orifice utérin du côté du plan ventral de l'en-
fant, en refoulant prudemment la tête vers la fosse
iliaque.

Si on opère au temps d'élection, c'est-à-dire au mo-
ment où la dilatation vient de se parfaire, l'oeuf étant
intact, la main qui pénètre peut aller d'autorité jus^
qu'aux membres inférieurs en passant devant le plan
ventral.

Si les eaux sont écoulées depuis quelque temps,
on fera cheminer lentement la main dans la période
de repos, en suivant le plan latéral du corps pour
arriver plus sûrement jusqu'aux jambes (fig. 73).

Saisie des membres inférieurs. — Les jambes étant
fléchies sur les cuisses, les genoux se présenteront
souvent en premier heu aux doigts de l'opérateur; ils
offriront d'ailleurs une excellente prise. Deux ou trois
doigts permettront de les saisir d'une façon solide et
d'opérer la version par leur intermédiaire.

11 pourra arriver que les jambes se présentent sous
les doigts, alors en les étendant sur les cuisses, on
les saisira de cette façon : le médius est placé entre
les deux pieds, au niveau des malléoles internes,
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l'index et le médius prendront point d'appui sur les
malléoles externes.

Quelquefois une seule jambe est saisie ; dans ce cas

Fig. 73. — Introduction de la main pour la version.

l'antérieure est préférable, parce qu'avec la jambe
postérieure seule on peut déterminer un mouvement
de rotation de l'enfant sur son axe longitudinal, mou-
vement qui fait passer le dos de l'enfant devant la co-
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lonnë lombaire et l'amène du côté opposé à celui qu'il
devait occuper. Par suite de cette rotation la jambe
qui était postérieure devient antérieure. Dans ces mou-
vements les bras peuvent passer derrière la nuque.

La version s'exécute pendant un temps de repos.
Pour l'exécuter, on tire sur les pieds ou les genoux
en les dirigeant vers le détroit supérieur ; le foetus
évolue en se repliant sur sa face antérieure, le siège
descend en glissant contre la paroi utérine et Adent se

placer en sacro-iliaque droite, tandis que la tête re-
monte en glissant contre la paroi utérine gauche.

Extraction. —. A partir de ce moment nous avons
une présentation du siège dont nous opérons l'extrac-
tion. Pour cette partie de l'opération voir le chapitre
des Présentations du siège.

B. Positions occipito-iliaques droites.
Choix de la main : main droite.
Introduction, remonter jusqu'aux genoux ou pieds

qui sont en haut et à gauche.
Version, le siège descend contre la paroi gauche de

l'utérus, se place en sacro-iliaque gauche.
Extraction selon les règles particulières relatives à

cette position.

CHAPITRE II

PRÉSENTATIONS DE LA FACE.

11 y a deux modes principaux d'extraction dans les

présentations de la face comme dans celles du som-
met : le forceps et la version. -

Mais la présentation de la face étant certainement
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loin d'être aussi favorable à la mère et à l'enfant que
la présentation du sommet, il y a heu d'examiner tout
d'abord ce que les accoucheurs ont tenté pour trans-
former les présentations faciales en présentations eé-
phaliques. Il était tout naturel d'essayer d'obtenir la
flexion de la tête. C'est ce qu'ont fait plusieurs accou-
cheurs.

Nous suivrons pour cette étude un ordre naturel
plutôt que l'ordre chronologique :

1° Tentatives par manoeuvres externes ;
2° Tentatives par manoeuvres internes.
Manoeuvres externes. — Elles peuvent être tentées

à la fin de la grossesse ou au début du travail. Elles

paraissent tout à fait indiquées à M. Tarnier quand il

s'agit de mento-postérieures.
Il y a trois mouvements à exécuter : Dans le premier

on soulève les épaules et la partie supérieure de la

poitrine du foetus, afin de rendre à la tête la liberté
nécessaire pour qu'elle puisse se fléchir. Le deuxième
mouvement favorise encore la flexion; il est exécuté
par une main qui pousse la tête vers le plan antérieur
du foetus. Enfin, dans un troisième mouvement qui ne

peut être exécuté que par un aide, le siège du foetus
est poussé en bas et du même côté que la tête, c'est-
à-dire vers le plan antérieur du foetus de manière à
faire engager le sommet (Tarnier).

Manoeuvres internes. — Elles ont été surtout re-
commandées par Baudelocque : « C'est bien moins en
repoussant la face, comme la plupart des accoucheurs
l'ont conseillé, qu'on peut espérer de changer la posi-
tion de la tête, qu'en agissant sur l'occiput même,
qu'il faut tâcher d'accrocher de plusieurs doigts pour
l'entraîner par en bas. » Cette opération, qu'on peut
appeler une réduction plutôt que version, ne doit réus-
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sir que bien rarement : telle est l'opinion des accou-
cheurs de nos jours.

ARTICLE I". •— EXTRACTIONPAR LE FORCEPS.

Nous devons donc envisager les cas où la présenta-
tion de la face persiste et dans lesquels surgit l'indi-
cation d'intervenir.

Nous commencerons par le procédé de l'extraction
à l'aide du forceps parce que les cas où la tête est fixée
sont les plus nombreux.

Nous pourrons encore distinguer :
1° Les cas où la face est arrivée au détroit inférieur,

ou mieux (ce qui traduit plus exactement l'état des
choses) sur le plancher du bassin ;

2° Les cas où la tête est engagée plus ou moins pro-
fondément dans l'excavation ;

3° Les cas où la tête est au détroit supérieur.

I. — FACE AU DÉTROIT INFÉRIEUR.

La position qu'occupe la face sur le plancher pelvien
ne peut être qu'une position antérieure, surtout la

mento-pubienne, et si la rotation n'est pas accomplie
les positions mento-gauche ou droite antérieures. Il
faut des circonstances tout à fait exceptionnelles pour
rencontrer le menton sur le diamètre transverse ou
tourné en arrière. Aussi ne devons-nous pas tenir

compte de ces positions qui réclament bien plus la
crâniotomie que l'emploi du forceps.

A. Position mento-pubienne. — L'application du
forceps est facile dans ces cas où le menton s'est logé
sous la symphyse pubienne. L'application se fait exac-
tement comme pour une occipito-pubienne, en com-

REMY. — Méd. opér. obstétric. 7
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mençant par la branche gauche. Le forceps occupe le
diamètre transArerse de l'excavation. Par-dessus cette

branche, dont le manche est maintenu abaissé sur la
commissure postérieure, on glisse la branche droite
— articulation, vis de fixation (fig. 74).

Les premières tractions abaissent encore la face et

Fig. 74. — Application de forceps, dégagement de la face.

font bomber le périnée, puis on relèAre le forceps s'il
s'agit du Levret, ou bien on voit celui-ci se relever s'il
s'agit du forceps Tarnier. La face se montre à l'ori-
fice vufvaire et on voit se dégager successivement sous
le pubis les diamètres trachélo-frontal, trachélo-breg-
matique, trachélo-occipital qui sont plus petits que les
diamètres antéro-postérieurs du bassin.

. Le danger de cette extraction réside surtout dans la
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compression qu'exerce le pubis sur la région anté-
rieure du cou.

B. Positions gauche, droite, antérieures, qui exis-
tent plutôt vers la partie inférieure de l'excavation

que sur le plancher périnéal. Aussi nous contente-
rions-nous de dire que si des cas de ce genre étaient
rencontrés, on ferait une application oblique pour
bien saisir la tête par ses diamètres transverses.

II. —FACE DANS L'EXCAVATION.

L'engagement des présentations de la face dans
l'excavation a pour limite la longueur du cou en aA^ant.
Cette limite se trouve à l'endroit où le cou se continue
aA^ecle tronc, lorsque celui-ci doublé de la partie posté-
rieure du crâne cherche à s'engager dans l'excava-
tion.

Or, cet engagement n'est plus possible avrec cette
partie doublée qui mesure 14 ou 13 centimètres. La
face reste pour ainsi dire suspendue dans l'excavation ;
l'accouchement ne peut se terminer qu'à la condition
que le menton tourne en avant et vienne se dégager
sous le pubis.

C'est à ce niveau occupé par la tête, quand celle-ci
fait ou doit faire sa rotation interne, que l'indication
d'intervenir se présente de temps en temps.

Quelles sont en pratique les positions de la face?
Les deux antérieures (gauche et droite);
Les deux positions transA^erses (id. id.) ;
Les deux positions postérieures (id. id.).
La position mento-sacrée n'existe pas. — La posi-

tion mento-pubienne serait plus engagée, et serait
devenue la mento-pubienne du détroit inférieur.

A. Position mento-iliaque gauche antérieure. —



112 EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT.

On a conseillé, pour obtenir l'achèvement de la rotation
et de l'expulsion, de glisser la main ou une cuiller de
forceps du côté où est le menton pour former un

plancher artificiel, lequel agirait comme le plancher
périnéal sollicitant la tête à faire sa rotation. Ce moyen
simple peut toujours être essayé.

Extraction de l'enfant dans la position mento-iliaque
gauche. — Le diamètre mento-frontal est dans le dia-
mètre oblique gauche du bassin, le menton derrière
le trou obturateur gauche. Pour appliquer le forceps

Fig. 75. — Dessin montrant la
situation des cuillers dans
MIGA.

F"ig. 76. — Dessin montrant
l'arc décrit par les manches.

normalement il faut le placer dans le diamètre oblique
droit, tourné vers la gauche pour recevoir le menton
dans la courbure pelvienne.

Donc commencer par la branche gauche qu'on lais-
sera devant la symphyse sacro-iliaque gauche ; le pivot
se trouvera ainsi incliné Arers la gauche (fig. 75).

Placer ensuite la cuiller droite qu'on ramène par le
le mouArement de spirale derrière le trou obturateur
droit.

Extraction. — Les premières tractions tendent à
engager la face davantage, puis la rotation se produit,
ou bien l'accoucheur imprime ce moiwement de gau-
che à droite, en s'arrêtant sur la ligne médiane
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(fig. 76). Le menton vient alors se dégager sous le
pubis et on achève comme il a été dit.

B. Position mento-iliaque droite antérieure. —
Mêmes considérations que pour le cas précédent.

Le diamètre mento-frontal est dans le diamètre
oblique droit du bassin.

Application oblique, forceps incliné vers la droite,
cuillers dans le diamètre oblique gauche (fig. 77).

Fig. 77. — Dessin montrant la
situation des cuillers dans
uneMIDA.

Fig. 78. — Dessin montrant
l'arc décrit par les manches.

Commencer par la branche droite qu'on laisse en
arrière; son entablure est inclinée vers la droite.

La branche gauche est ramenée derrière le trou
obturateur gauche. — Décroisement.

Extraction. — Abaisser la face — mouvement de
rotation spontané ou favorisé par l'impulsion commu-
niquée à l'extrémité des manches qui reviennent de
droite jusqu'à la ligne médiane (fig. 78).

Dégagement en mento-sous-pubienne.
C. Positions mento-iliaques transverses. — Elles

sont — ou bien le résultat d'un commencement de
conversion de mento-postérieures en mento-anté-
rieures, — ou bien elles sont primitives. Elles peuvent
tenir à un aplatissement pelvien, à une antéversion
utérine.



114 EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT.

On conçoit tout de suite que les difficultés ne seront
pas les mêmes dans ces variétés de cas.Dans les uns la
rotation pourra s'obtenir facilement ; dans les autres
l'enclavement de la tête pourra créer des difficultés
sérieuses.

Il ne peut être question ici de placer le forceps dans
le diamètre transverse du bassin, car une des cuillers
s'appliquerait fatalement sur le cou de l'enfant et
pourrait y déterminer des compressions dangereuses.
L'application se fera dans le sens d'un diamètre obli-
que, saisissant la face obliquement — procédé des
classiques. L'application pourrait être aussi tentée dans
le sens du diamètre antéro-postérieur du bassin,
comme on l'a fait pour les occipito-transverses.

Menlo-iliaque gauche transverse. — AArant d'appliquer
le forceps, on doit essayer d'amener le menton plus
en aArant pour rendre l'opération plus facile. On peut
essayer en glissant quatre doigts derrière le menton et en
cherchant ainsi à le mobiliser— on peut aussi essayer
l'effet de l'introduction de la cuiller qui correspond
au côté où est le menton -—•menton à gauche, cuiller
gauche.

Le but n'étant pas atteint, appliquons le forceps.
Appplication oblique. — Elle se fait exactement

comme pour une MIGA. La cuiller gauche, introduite
la première est laissée devant la symphyse sacro-
iliaque gauche ; la cuiller droite est ramenée derrière
le trou obturateur droit (fig. 79). Le forceps est ainsi
incliné vers la gauche. La tête est saisie obliquement
(delà bosse frontale gauche au côté droit du maxil-
laire).

Extraction. — Abaissement de la face en même
temps que la rotation tend à se produire, ou bien on
communique ce mouvement. Les manches du forceps
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décrivent un arc de cercle de gauche à droite, dépas-
santla ligne médiane pour aller sur la droite. La face
étant arrivée en mento-sous-pubienne, il n'y a plus
qu'à terminer comme il a été dit.

Application dans le sens du diamètre antéro-posté-
rieur du bassin. — Nous indiquons cette opération par
analogie avec ce qui a été tenté pour les occipito-
transverses.

Il faut commencer par introduire profondément en
arrrière sur la main droite guide la cuiller gauche de

Fig. 79. — Dessin montrant la
position des cuillers dans une
MIGT.

Fig. 80. — Dessin montrant
une courbe décrite par les
manches.

façon qu'elle croise l'oreille, en inclinant le manche
plus ou moins à gauche selon le degré de déflexion.
Cette branche étant tenue bien immobilisée par un
aide, on procède à l'application de la cuiller droite en
arrière sur la main gauche guide et on la ramène par
un mouvement de spirale en avant jusque derrière le
pubis, puis on articule l'instrument et on place le
tracteur brisé.

Extraction. — On abaisse d'abord la face, et on
communique s'il y a heu le mouvement de rotation
qui fait décrire aux manches un arc de cercle de
gauche vers la ligne médiane (fig. 81) ; puis dégage-
ment en mento-pubienne.
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Mento-illaque droite transverse. —Application oblique.
— Elle se fait dans le diamètre oblique gauche. La
cuiller droite introduite la première est laissée devant
la symphyse sacro-iliaque droite, la branche gauche,
introduite en second heu, est ramenée derrière le
trou obturateur gauche (fig. 82). — Décroisement et
articulation. Le forceps est ainsi incliné vers le côté
droit où est le menton. La tête est saisie du frontal
droit au côté gauche du maxillaire.

Pendant l'extraction la rotation s'accomplit en fai-
sant décrire aux manches un arc de cercle de droite

Fig. 81. —Dessin montrant une
courbe décrite par les man-
ches.

Fig. 82. — Dessin montrant la
situation des cuillers dans
une MIDT.

à gauche jusqu'au delà de la ligne médiane (fig. 83).
Application dans le sens du diamètre antêro-posté-

rieur du bassin. —Le forceps est tourné du côté droit.
Introduire la main gauche guide dans la concavité du

sacrum, conduire sur celle-ci la cuiller droite au
niveau de l'oreille postérieure ; le manche est plus ou
moins abaissé ou élevé selon le degré de déflexion,
puis maintenu par un aide.

Introduire ensuite la branche gauche en arrière sur
la main droite guide et la ramener en spirale jusque
derrière le pubis et articuler. — Vis de pression. —

Articulation du tracteur. Pendant l'extraction rotation
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interne faisant décrire aux manches un arc de droite
à gauche (fig. 84). Dégagement.

D. Positions mento-iliaques postérieures. — On
rencontre plus souvent la mento-droite que la gauche.
Il faut avoir soin de ne pas intervenir trop tôt, de
laisser à la contraction le temps de bien engager la
face et d'achever la déflexion. C'est très souvent l'im-
patience qui fait compromettre le succès.

Donc, la face étant bien engagée, des accoucheurs

Fig. 83. — Dessin montrant
une courbe décrite par les
manches.

Fig. 84. — Dessin montrant le
courbe décrite par les man-
ches .

ont recommandé d'essayer d'abord de faire la rota-
tion :

0 En saisissant la face à pleine main pour lui
imprimer un mouvement de rotation ;

2° Eu agissant avec un doigt placé en arrière sur
le maxillaire ou dans la bouche pour faire tourner;' 3° En glissant derrière le menton plusieurs doigts
dans le but de mobiliser la face ;

4° En introduisant une cuiller en arrière pour agir
de même.

Nous allons supposer le cas d'une mento-posté-
rieure non réduite.

Mento-postérieure droite. — Il ne paraît pas possible
de tourner le forceps en arrière pour saisir le menton

7.
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du côté de la courbure pelvienne; c'est ce que nous
disions déjà pour les occipito-postérieures. Il faudra
donc tourner le forceps du côté du front qui est à
gauche, on opère donc en réalité sur une fronto-anté-
rieure gauche.

Pour agir bien régulièrement, nous devrons faire

Fig. 85. — Application du forceps pour une MIDP.

l'application oblique, dans le sens du diamètre oblique
droit, en commençant par la cuiller gauche qu'on
laisse devant la symphyse sacro-iliaque gauche. La
cuiller droite est ensuite placée et ramenée derrière
le trou obturateur droit. Le forceps se trouve ainsi
incliné obliquement vers la gauche (fig. 85).

On se souviendra pour le moment de l'extraction
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qu'il faut absolument que la rotation se fasse en avant.
La rotation se laisse souvent attendre parce que

l'engagement n'est pas suffisant. Aussi, si le menton
n'a pas commencé la rotation, est-il utile d'engager
d'abord davantage la face par une traction directe,
puis le mouvement de rotation doit commencer à se
faire, oubienilfautle communiquer à la face à l'aide du

forceps d'après le sens indiqué dans le schéma (fig. 86).
Le menton chemine à droite et vient finalement

Fig. 86. — Dessin montrant
l'arc décrit par les manches.

Fig. 87. — Dessin montrant
la position des cuillers dans
une M1GP.

sous le pubis, tandis que le forceps est totalement
renversé. On pourrait ramener le menton jusqu'en
MIDA et réappliquer comme dans cette position. On
ferait ainsi, si l'on craignait le renversement complet
du forceps que nous avons indiqué.

Cette extraction dans les mento-postérieures pré-
sente ses difficultés spéciales : 1° le dérapement du

forceps en arrière, parce qu'il glisse vers la région du
menton dont les diamètres sont bien plus courts que
le bifrontal; 2° l'enclavement du front qui s'enfonce
trop profondément, si le forceps appliqué trop en
avant sur la région frontale tire trop exclusivement
sur cette région qui s'enfonce en produisant une ten-
dance à la flexion.
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Il faut être prévenu de la production possible de
ces deux accidents pour savoir les reconnaître à temps
pendant l'opération.

Menlo-iliaque gauche postérieure. — Il faut appliquer
à cette position ce que nous venons de dire pour la

position droite. On opère comme s'il s'agit d'une

fronto-iliaque droite antérieure. Donc, commençons
par la branche droite dont la cuiller doit rester devant
la symphyse sacro-iliaque droite, puis appliquons la
cuiller gauche pour la ramener derrière le trou
obturateur gauche (fig. 87).

Mêmes réflexions sur l'extrac-
tion et la nécessité de la rotation
du menton vers le pubis. Le
menton devant cheminer à gau-
che d'arrière en avant, les
manches décriront un arc de
cercle d'avant en arrière et du
côté droit (fig. 88).

Mêmes difficultéspour obtenir
la rotation. Quand le menton
est sous le pubis et le forceps

complètement renversé, on peut dégager avec le
forceps dans cette posture, ou réappliquer en mento-

pubienne.

III. — FACEAU DÉTROITSUPÉRIEUR.

Si la partie foetale est déjà fixée et en partie enga-
gée l'application de forceps sera possible et se fera
comme nous venons de le dire. Seulement à cette
hauteur l'instrument ne saisit pas bien la tête, il peut
se produire des glissements pendant les tractions;
c'est pourquoi ce mode d'intervention appliqué à te

Fig. 88. — Dessin mon-
trant l'arc décrit par
les manches.
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face ékwée est considérée comme peu favorable.
Nous avons déjà dit- qu'avec les présentations de la
face il faut savoir prendre patience.

Si la tête est encore mobile, on donne cette fois la
préféronce à la version podalique qui permet d'ex-
traire l'enfant dans ces cas de présentations élevées
au moment où un danger commande l'intervention.

IV. — PRÉSENTATION DU FRONT.

(Face, variété frontale.)

Nous ne devons parler ici que des présentations
frontales persistantes. Celles qui se transforment en
présentations du sommet ou en présentations de la
face rentrent dans les paragraphes précédents.

La variété frontale persistante peut se terminer
par un accouchement spontané d'après un mécanisme
connu. Néanmoins l'intervention de l'accoucheur est
parfois réclamée par l'absence de progression de la
tête. Au détroit inférieur la direction de cette présen-
tation du front ne peut être qu'antéro-postérieure, le
maxillaire supérieur appuyé sur la symphyse pu-
bienne. Le forceps devrait être appliqué dans le sens
du diamètre transverse du bassin, il saisirait la tête

par son diamètre bipariétal, et pendant l'extraction

pratiquée selon les règles ordinaires, on verrait se

dégager à. la vulve les diamètres maxillo-frontal,
maxillo-bregmatique, maxillo-occipital.

Au détroit supérieur la présentation du front est

engagée le plus souvent dans le sens du diamètre
transverse, en maxillo-iliaque droite transverse ou en
maxillo-iliaque gauche transverse.

Quand cette présentation est fixée, l'intervention de
l'accoucheur doit se faire à l'aide du forceps..
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Mais comment appliquer l'instrument sur la tête en
présentation du front avec position maxillo-trans-
verse ? Il ne peut être question de placer l'instrument
que dans le sens d'un diamètre oblique ou du dia-
mètre antéro-postérieur du bassin. Le placer dans le
diamètre tranverse exposerait à serrer le cou de
l'enfant dans l'encadrement d'une cuiller et détermi-
ner ainsi des lésions graves.

L'opérateur doit donc chercher à obtenir une prise
oblique de la tête ou bien iune saisie de la tête d'un
pariétal à l'autre pariétal. De toutes façons l'instru-
ment sera placé en sorte d'avoir sa courbure pel-
vienne tournée du côté du maxillaire.

A. Position maxillo-iliaque droite. — Le forceps
occupera le diamètre oblique gauche du bassin et ses
manches se trouveront inclinés vers la droite. On
commence donc par l'application de la branche droite
qui sera laissée en arrière et qui prendra point d'appui
sur la région màlaire gauche ; la branche gauche sera
ramenée en avant et se trouvera appliquée sur le côté
droit de la région occipitale.

Pour faire une application dans le sens du diamètre
antéro-postérieur du bassin, on commencerait par la
cuiller droite placée en arrière; la cuiller gauche se-
rait amenée derrière le pubis. La courbure pelvienne
du forceps se trouverait ainsi dirigée du côté droit.
Dans ce mode d'application les cuillers saisissent bien
le diamètre bipariétal et la prise est solide.

Le forceps étant placé de l'une ou l'autre façon on
abaisserait par les tractions le front jusqu'au bas de
l'excavation, puis on dirigerait la rotation, de façon à
amener le maxillaire supérieur sous le pubis.

B. Position maxilloàliaque gauche. — L'applica-
tion oblique se ferait dans le sens du diamètre oblique
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droit. On commence par la branche gauche qui reste
en arrière et prend appui sur la région malaire
droite. On place ensuite la cuiller droite qu'on
amène en avant et qui s'applique sur la région occi-

pitale gauche.
Pour l'application dans le sens du diamètre antéro-

postérieur on commence par la branche gauche qui
est introduite en arrière. La branche droite est ame-
née derrière le pubis.

ARTICLE II. — EXTRACTIONPAR LA VERSION.

Choisir la main qui, placée entre la pronation et la
supination a sa face palmaire tournée du côté du
plan antérieur de l'enfant : ce qui correspond à cette
formule : front à gauche, main gauche ; front à droite,
main droite.

Le choix de la main étant fait, il reste à procéder :
1° à l'introduction de la main; 2° à la version; 3° à
l'extraction.

Introduction de la main. — Pendant l'intervalle
des contractions, a) à travers l'anneau vulvaire ; b) per-
forer les membranes, si elles sont intactes; c) péné-
trer dans la cavité utérine en déplaçant sans violence
la tête vers la fosse iliaque ; c) suivre ensuite le plan
latéral pour arriver jusqu'aux genoux ou aux pieds.

Version. — Un ou deux pieds étant saisis, faire
évoluer l'enfant en tirant sur la jambe qu'on entraîne
vers l'orifice utérin, cela au moment d'un repos du
sacutérin, de façon que la tête puisse remonter vers le
fond de l'utérus'pendant la culbute imprimée au foetus.
. Extraction. — La présentation de la face se trouve

transformée par la version en présentation du siège,
soit sacro-iliaque droite, soit sacro-iliaque gauche.
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Pour le temps de l'extraction, se reporter à ce que
nous disons pour les présentations du siège.

CHAPITRE III

PRÉSENTATIONS DU SIÈGE.

Nous aurons à étudier les moyens d'extraction qui
s'appliquent aux deux segments du foetus qui se suc-
cèdent dans les voies pelviennes : le tronc dont le
siège n'est qu'une partie, celle qui apparaît en pre-
mier heu, et la tête qui vient en dernier lieu et qui
se présente par sa base.

Cette présentation offre des dangers particuliers
pour l'enfant parce qu'un retard dans son expulsion
peut lui devenir très préjudiciable en raison des
troubles circulatoires qui compromettent l'hématose.
Ainsi, après la sortie du tronc, le relèvement des bras,
les anomalies de rotation de la tête, la résistance des
anneaux peuvent apporter des retards dangereux
pour la vie de l'enfant.

L'extraction comporte par conséquent deux temps :
1° Dégagement du tronc {jusqu'au cou);
2° Dégagement de la tête dernière.
Le premier temps, pour plus de commodité, peut

être subdivisé en deux :
1° Abaissement ou extraction du siège proprement

dit, jusqu'en dehors de l'anneau vulvaire ;
2° Dégagement du reste du tronc et des bras.

ARTICLE Ior. — EXTRACTIONDU SIÈGE PROPREMENTDIT.

Avant de commencer, nous ferons remarquer que
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cette étude s'applique aussi bien aux présentations
du siège qui sont le résultat d'une transformation
d'une autre présentation en présentation du siège,
qu'aux présentations pelviennes primitives.

Le siège sera soit au détroit supérieur, soit engagé
dans l'excavation, soit au détroit inférieur.

Le siège sera complet ou décomplété, distinction

importante.

I. — SIÈGE AU DÉTROIT SUPÉRIEUR.

1° Méthode manuelle.

A. Recherche du pied. — Le siège est encore mo-
bile ou bien commence à s'engager dans la partie su-

périeure de l'excavation : on peut le supposer encore
mobilisable.

Nous devons suivre la distinction importante au

point de "vue clinique : 1° siège en masse ; 2° siège
décomplété.

Siège en masse. — C'est-à-dire que les cuisses sont
fléchies sur le bassin et les jambes fléchies sur les
cuisses, et souvent croisées l'une devant l'autre; les

pieds sont souvent accessibles.
Quand, dans ces circonstances, une intervention de-

vient nécessaire pour parer à un danger, il faut

essayer de produire l'extension d'un ou deux mem-
bres pour s'en servir ensuite comme moyen d'extrac-
tion. Pour arriver au but on peut tirer sur le cou-de-

pied et l'abaisser en défléchissant ainsi le membre
inférieur.

Il peut être plus doux d'aller jusqu'au genou et

d'opérer l'extension du membre dans l'intérieur
même de la main de l'opérateur qui se rend ainsi
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compte des résistances ou de la facilité que rencontre
l'opération.

En principe, en tirant sur les deux jambes on a
plus de facilité et l'effort qu'on produit se trouve
réparti sur les deux membres. Mais, en abaissant les
deux jambes, il y a un inconvénient qui peut prendre
de l'importance : il consiste dans la forme même du
corps de l'enfant, dontle volume, très restreint au ni-
veau des pieds, va en augmentant des pieds à la tête.
Par conséquent le passage des jambes ne prépare pas
les voies pour le dégagement des épaules et de la tête,
lesquelles pourront éprouver des retards sérieux pen-
dant leur dégagement. Ainsi donc l'abaissement des
deux jambes, s'il rend la traction plus commode, ne
favorise pas la prompte sortie du tronc et de la tête.

A ce mode opératoire nous préférons l'abaissement
d'un seul membre inférieur. Voici les avantages que
présente cette deuxième manière de faire :

Le membre qu'on laisse en place va se relever sur
le plan antérieur du foetus. Il augmentera le volume
du siège, il formera avec le tronc une gouttière qui
logera efficacement le cordon, et la jambe relevée
devant le cou empêchera le col utérin de se resserrer
sur le sillon cervical, et finalement préparera une
sortie facile à la tête.

Des deux membres inférieurs il vaudra encore
mieux choisir l'antérieur, parce qu'il abaisse directe-
ment le siège derrière le pubis contre lequel le siège
glisse jusqu'au bas de l'excavation. La traction sur le
membre postérieur est moins avantageuse, parce
qu'il est impossible de tirer dans le sens du détroit
supérieur, le périnée et le coccyx empêchant de tirer
aussi en arrière que cela serait nécessaire. Par consé-
quent la traction refoulera la fesse antérieure contre
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le pubis sur lequel elle peut s'arrêter. D'autres fois
cette traction sur le membre postérieur communique
à l'enfant un mouvement de rotation sur son axe lon-
gitudinal. La fesse postérieure chemine sur un côté
du bassin et vient se placer en avant et devient à
son tour la fesse antérieure. Pendant cette rotation
il pourrait se faire des croisements des bras derrière
la tête.

Le choix du membre étant fait, comment faut-il
opérer?

On place la parturiente en position obstétricale,
c'est-à-dire en travers de son ht, puis on introduit
une main dans la cavité vaginale dans un intervalle
de repos. Il semble que la main qui convient le
mieux pour l'opération est celle qui correspond à
l'application de cette formule :

Sacrum à droite, main droite;
Sacrum à gauche, main gauche.
La main va donc dans les cas faciles (siège mobile,

utérus non contracté) à la recherche du pied qu'elle
saisit aussi solidement que possible, qu'elle attire et
abaisse s'il ne se rencontre pas de résistance.

Dans le cas où le siège n'est plus aussi mobile,
quand, d'autre part, on sent des résistances, il semble
plus prudent de remonter avec les doigts jusqu'au ni-
veau du genou et de l'abaisser suffisamment pour
qu'on puisse atteindre le fémur afin de le protéger
pendant son mouvement de descente contre l'effet
des résistances qui pourraient l'exposer aux fractures.
Le dégagement se passant ainsi entre les doigts de
l'opérateur sera continuellement surveillé et s'effec-
tuera sans danger.

Le membre étant abaissé il n'y aura plus qu'à pro-
céder à l'extraction.
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Siège décomplété. — Plusieurs variétés.
Première variété. — Présentation d'un ou de deux

pieds, d'un ou deux genoux.
Dans ce cas le moyen d'extraction s'offre de lui-

même. L'opérateur n'a qu'à saisir un ou les deux
membres inférieurs descendus dans l'excavation par-
fois même à la vulve. Le cas revient au précédent,
moins la difficulté d'aller à la recherche des pieds ou
des genoux.

Deuxième variété. — Mode des fesses. Cette variété
de présentation du siège offre parfois de grandes diffi-
cultés d'extraction. Voici en quoi consiste cette dispo-
sition des parties : les membres inférieurs sont rele-
vés devant le plan antérieur de l'enfant; les cuisses
sont appliquées sur l'abdomen et les jambes sur le
thorax, les pieds sont au niveau de la face. L'enfant
est donc prié en deux, et les fesses se présentent seules
au niveau du détroit supérieur. Elles s'engagent le
plus souvent dans l'excavation déjà pendant la gros-
sesse en raison du volume relativement restreint des
fesses seules. Aussi, pour pouvoir agir avec la main,
faut-il supposer que le siège puisse encore être mobi-
lisé pour laisser passer la main.

Avant d'aborder le chapitre de l'opération, nous
devons dire un mot sur ce qu'on a appelé « l'abaisse-
ment prophylactique d'un pied » au début de la pé-
riode d'expulsion. Les accoucheurs, frappés des diffi-
cultés qu'on rencontre parfois dans les accouchements
parle siège, mode des fesses, ont proposé d'aller, au
moment de la dilatation complète, chercher un des
membres inférieurs, et de l'abaisser par mesure de
précaution, afin d'avoir, dans le cours du travail, un
moyen facile d'extraction pour le cas où une interven-
tion devient nécessaire. Quand ils ont ainsi produit
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l'extension d'un des membres inférieurs, ils abandon-
nent l'accouchement aux forces de la nature, et ne se
servent du membre procident que dans les cas où
l'extraction devient nécessaire.

Procédés pour abaisser un des membres. — A. Le

premier procédé consiste à glisser la main dans la
cavité utérine le long des membres relevés jusqu'au
niveau des pieds, de saisir l'un ou l'autre (nous avons
indiqué les raisons qui font préférer l'antérieur), de
fléchir la jambe, d'abaisser le genou et d'étendre en-
suite la cuisse. La place créée par la main de l'opé-
rateur permet ainsi au fémur de passer de la position
verticale à la position horizontale, pour de là passer à
l'état d'extension. L'opération sera sans danger pour
le fémur si le siège de l'enfant a pu être repoussé dans
la fosse iliaque, alors le fémur trouve toute la place
nécessaire pour exécuter les mouvements qui lui sont
imprimés ; il n'est point exposé à se courber; la frac-
ture est ainsi évitée.

B. Le deuxième procédé, celui de M. Pinard, indiqué
dans la thèse de Mentel, consiste à refouler fortement
avec deux doigts la cuisse de l'enfant contre son ab-
domen en dehors et en abduction; pendant cette
manoeuvre, la jambe, trouvant la place nécessaire,
se replie naturellement d'elle-même et vient tomber
sur les doigts qui opèrent. Il ne res te plus qu'à la saisir
pour abaisser le genou et étendre la cuisse (fig.S9).

Toutes les manoeuvres que nous venons de décrire
nous ont conduit au même résultat : l'abaissement et
la saisie d'une ou de deux jambes. Nous avons main-
tenant le moyen d'achever l'extraction. D'après le
plan que nous avons indiqué, nous devons faire l'ex-
traction du siège jusque hors de l'anneau vulvaire.

Extraction du siège à l'aide des membres inférieurs.
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— Ceux-ci étant abaissés et sortant à la vulve par
leurs extrémités inférieures, on entoure de 'linges
chauds et souples ce qu'on peut saisir.

Fig. 89. — Tractions sur les jambes du foetus.

Pour tirer le plus normalement possible, il faut di-
riger les tractions dans le sens de l'axe du détroit
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supérieur, axe dont la prolongation, avons-nous dit,
traverserait le coccyx. La disposition du périnée ne

permettra pas de tirer aussi en arrière, mais, pour me

rapprocher le plus possible de l'axe de l'excavation,
je devrai tirer vers le sol (la femme étant couchée) en
refoulant le périnée (fig. 89).

Qu'on ait le pied antérieur ou le postérieur en

main, il faut toujours tirer très en arrière afin de dé-

ployer aussi peu de force que possible pendant l'ex-

traction, afin de déterminer aussi peu de lésions que
possible dans cette jambe qui supporte la traction.

Mécaniquement on démontre que plus la direction de
la force F s'approche de la ligne de descente A (axe
pelvien) moins est grande la force nuisible N (frotte-
ment du siège contre le pubis) et par conséquent
moins est grande la
résistance (fig. 90).

En tirant bien en ar-
rière sur les deux jam-
bes réunies l'opération
est plus douce pour
les membres,maisnous
connaissons les incon-
vénients de l'abaisse-
ment des deux jambes;
l'occasion d'opérer sur
les deux jambes sera
donc rare, puisqu'elle
ne se présentera qu'ac-
cidentellement.

Il faut toujours tirer
sur le siège ensuivant
la direction indiquée jusqu'à ce que celui-ci soit arrivé
sur le périnée et le fasse bomber; alors seulement on

Fig. 90. — Dessin montrant la
décomposition des forces.
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change la direction de la traction, on tire dans la di-
rection des genoux de l'opérateur, puis horizontale-
ment au moment où les deux fesses traversent l'an-

neau vulvaire.
Mme Lachapelle

a indiqué une ma-
nière de tirer sur
l'une et l'autre
jambe dans le but
de faire cheminer
l'enfant dans le
sens de l'axe (sup-
posé courbe) de
l'excavation pel-
vienne. Pour en-
gager le siège au
détroit supérieur
et la fesse anté-
rieure la pre-
mière , on tire
d'abord sur la
jambe antérieure ;
quand celle-ci est
suffisamment en-
gagée, on tire sur
la jambe posté-
rieure pour faire
descendre la fesse
postérieure le
long du sacrum

jusqu'à la commissure postérieure ; quand les deux
fesses sont arrivées aux deux commissures, on tire
sur les deux jambes à la fois pour faire sortir le
siège àtravers l'anneau vulvaire.

Fig. 91. — Crochets mousses.
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Quand on tient la jambe antérieure seule abaissée,
on tire sur celle-ci jusqu'à ce que la fesse antérieure
soit dégagée au-dessous du pubis. Il peut se faire que
la fesse postérieure vienne s'arrêter dans la poche
périnéale. On peut, si cela devient nécessaire, procéder
à son dégagement, soit en refoulant le périnée en ar-
rière de cette hanche, soit, en glissant un doigt en
crochet sur le pli de l'aine postérieure pour exercer
une traction sur cette région, soit, dans les cas diffi-
ciles, en plaçant un crochet sur cette aine pour la dé-
gager.

Si les circonstances ont mis le membre postérieur
à la disposition de l'accoucheur, il faut se souvenir
que deux éventualités sont possibles :

a) La fesse antérieure s'arrête au-dessus du pubis.
Il faut pour la dégager tirer aussi en arrière que pos-
sible, ou bien encore la dégager en glissant deux
doigts, ou l'abaisser avec le doigt placé en crochet sur
le pli de l'aine.

b) Un mouvement de rotation du foetus sur son axe
peut se produire et amener en avant la fesse qui était
d'abord postérieure. Le dégagement du tronc est fa-
cile ; seulement pour le dégagement des bras et de la
tête, il est utile de se rendre compte de la nouvelle
situation que peuvent avoir les bras et le menton.

B. Extraction en agissantsurleplidel'aine.—Il est
des cas oùpar suite de l'engagement assezprononcé du
siège, il n'est plus possible de saisir un membre infé-
rieur, à moins d'employer la violence pour refouler
le siège ou pour déployer un membre au risque-de
le fracturer.

Il est donc nécessaire de recourir à d'autres moyens'
d'extraction.

Mais avant de passer à l'étude de l'intervention
REMY. — Médec. opér. obstétr. 8
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instrumentale (forceps, crochets mousses, lacs) il faut
citer un moyen auquel tout le monde a pensé : Ce

moyen est le doigt placé en crochet par-dessus le pli
de l'aine. Ce moyen théoriquement est préférable à

l'emploi de tout instrument, parce que, de tous les ins-

truments, le doigt est certainement celui qui permet
d'agir en donnant à l'opérateur la sensation de ce qui
se passe. C'est un instrument qui sent; à ce point de
vue il mériterait la préférence.

Les inconvénients qu'on peut lui reconnaître sont :
1° Que le doigt est parfois trop volumineux pour

pouvoir s'insinuer dans un pli fermé comme cela existe

pendant l'accouchement, quand il y a application
étroite de la cuisse contre la paroi abdominale ;

2° Que le doigt peut parfois manquer de force et
lâcher prise.

Malgré cela, le succès couronne parfois les efforts
de l'accoucheur; celui-ci peut donc tenter l'opération.

On glisse l'index derrière le pubis à la recherche du

pli de l'aine antérieure, on insinue au moins deux

phalanges qu'on recourbe en crochet sur la racine de
la cuisse et l'on tire surtout en arrière. On a soin de

reporter la pression du doigt du côté du bassin de
l'enfant plutôt que du côté du fémur afin d'éviter la
fracture de cet os. On pourrait d'ailleurs pendant la
descente du siège glisser quelques doigts de l'autre
main derrière le sacrum de l'enfant pour refouler le

siège contre la paroi du bassin de la mère. De cette

façon, on empêcherait le fémur de s'écarter du plan
abdominal du foetus, parce qu'il est maintenu en place
par la paroi interne du pelvis maternel. On pourrait
reporter la traction sur le pli de l'aine postérieure, si
la hanche postérieure ne suivait pas le mouvement de
descente.
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L'opérateur pourrait encore essayer de tirer sur les
deux aines en même temps, en introduisant toute la

main dans le vagin et en plaçant, d une

part, le pouce sur le pli de l'aine anté-
rieure et d'autre part le médius ou
l'index sur le pli de l'aine postérieure.

En cas de non réussite il faut recou-
rir à la méthode instrumentale.

Méthode instrumentale.

A. Forceps. —Au détroit supérieur
on ne réussit pas avec le forceps; n'ayant
pas une prise suffisante, il glisse.

B. Crochet mousse. — Le crochet
mousse est un instrument métallique
dont l'extrémité est recourbée en forme
de crochet représentant un arc de
cercle, l'épaisseur est de 6 milhmètres
environ; l'extrémité du crochet est lé-
gèrement renflée (fig. 91). Il se place
par-dessus la racine de la cuisse sur
laquelle il prend son point d'appui.

Son inconvénient est d'être métalli-
que, et de contusionner la région foe-
tale sur laquelle il prend point d'appui.

Application de l'instrument. — On
agit de préférence sur le pli de l'aine
antérieure parce que la direction de
la traction est plus en rapport avec
la direction de l'axe pelvien que celle
quon peut obtenir en tirant sur laine postérieure.

Comment faut-il procéder ?
On tient l'instrument d'une main et on glisse deux

Fig. 92. — Por-
te-lacs de Oli-
vier.
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doigts de l'autre main (index et médius) derrière le
pubis au niveau du pli de l'aine, puis on glisse à plat
sur les deux doigts conducteurs le crochet jusqu'au
niveau de l'extrémité des doigts. L'instrument est
orienté de telle sorte que le bouton soit du côté du
bassin de l'enfant. Quand le crochet est arrivé assez
haut pour que le crochet soit un peu au-dessus du
pli de l'aine, on imprime prudemment un mouvement
de rotation à l'instrument pour faire exécuter au cro-
chet un quart de cercle. Dans ce mouvement l'extré-
mité libre terminée en bouton passe de la direction
transversale à la direction antéro-postérieure en re-
foulant la paroi abdominale du foetus, et le crochet
tombe dans l'interstice qui sépare la cuisse de l'ab-
domen. On abaisse ensuite le crochet jusqu'à sa ren-
contre avec la racine de la cuisse. En même temps,
pour biendégager lebouton entre les cuisses du foetus,
on rapproche le manche vers le pubis, ce qui fait avan-
cer l'extrémité du crochet dans l'autre sens et les
doigts-guides vont s'assurer du dégagement du bouton
entre tes cuisses de l'enfant et protègent les organes
génitaux de l'enfant contre son atteinte.

Autre procédé d'application. — Au heu d'introduire
le crochet par le côté externe du pli de l'aine anté-
rieure, on l'introduit par le côté interne, c'est-à-dire
entre les deux cuisses. Pour cela, on place l'index et
le médius d'une main entre les deux jambes en écar-
tant un peu ces deux doigts. De l'autre main, on tient
le manche de l'instrument horizontalement. Remar-
quez que l'arc du crochet prend ainsi une direction
verticale. C'est dans cette attitude qu'on insinue le
crochet dans l'écartement des doigts-guides. L'extré-
mité terminée en bouton arrive ainsi au niveau du
pli de l'aine. Pour lui faire parcourir le pli de l'aine



PRÉSENTATIONS DU SIÈGE. 137

d'arrière en avant il suffit d'abaisser le manche en le
ramenant dans une direction A-erticale, et le bouton
circonscrit ainsi la racine de la cuisse et vient appa-
raître au côté externe où les doigts-guides se reportent
pour en surveiller le dégagement.

Pour placer le crochet sur le pli de l'aine posté-
rieure, on glisse deux doigts conducteurs en arrière
au côté externe du pli de l'aine postérieure. On con-
duit le crochet à plat sur ces doigts, et par un mou-
vement de rotation imprimé à l'instrument on fait
décrire au crochet un quart de cercle qui prend ainsi
la direction du pli de l'aine, on l'abaisse ainsi jusque
sur la racine de la cuisse et on s'assure du dégage-
ment régulier du bouton du crochet entre les cuisses
du foetus.

Il resterait à parler de l'extraction du siège à l'aide
de ce crochet; mais auparavant parlons des lacs qui
agissent d'une façon analogue.

G. Lacs. — Le lacs est un cordon, dont la compo-
sition est Arariable, et qui se place, comme le crochet,
par-dessus un pli de l'aine sur lequel il prend point
d'appui. En tirant sur les deux chefs de ce cordon

placé en sautoir sur la racine de la cuisse on a un
excellent moyen pour abaisser le siège. Ce mode de.
traction est beaucoup plus doux pour la région foetale

que le crochet métallique. On le compose avec un
cordonnet résistant, comme le cordon en soie, un
foulard en soie. Un très, bon lacs est celui qui est
proposé par Olivier : Il se compose d'un cordon en
soie qu'on passe dans un tube en caoutchouc cousu à
ses deux extrémités sur le cordon pour qu'il ne puisse
glisser. Le tube en caoutchouc ne sert qu'à rendre

plus douce la compression exercée sur la région
foetale au moment des tractions.

8
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• ill est donc préférable de recourir à l'emploi du lacs,
mais il faut reconnaître que son application sur le

pli de l'aine est plus difficile que l'application du
«cochet.

Modes d'application. — Avec le doigt. — On peut
parfois faire glisser le lacs par-dessus le pli de l'aine
en se servant d'un -doigt pour le -conduire ; on réus-
sira quand la cuisse n'est pas trop serrée contre
l'abdomen du foetus.

Avec le crochet. — Le porte-lacs le plus simple- est
le crochet mousse lui-même. On y fixe le lacs —soit
à une perforation dans laquelle on passe un chef qu'on
y retient par un noeud en rosette — soit à l'aide d'un

petit sachet en toile cousu à une extrémité du lacs et

qui s'emboîte sur le bouton terminant le crochet.
Le lacs doublant ainsi le crochet se trouve placé

par le fait de l'introduction même du crochet. En

dégageant entre les cuisses du foetus le bouton termi-
nant le crochet, on met le lacs à la -portée des doigts ;
mais c'est ici que commencent les difficultés : il faut
saisir le chef du lacs pour entraîner celui-ci sur la
jacine de la cuisse.

On essaye avec les doigts, avec des pinces. C'est
toujours bien difficile parce que l'extrémité du cordon
glisse entre les doigts ou s'échappe des mors de la

pince, parce que le lacs mouillé ne glisse pas sur les
légions où il doit se placer. Théoriquement c'est très
simple, pratiquement il est -parfois bien difficile de
faire avancer le lacs.

On a cherché à tourner la dilfioulté en se servant
de -porte-lacs.

J'en citerai deux variétés : Le premier genre est un
crochet mousse composé de telle sorte que dans l'ihtë-

'

rieur de la tige peut cheminer une longue baleine
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terminée par un bouton percé d'un trou (fig. 92 et 93).
L'appareil est introduit fermé absolument comme

on place le crochet sur le pli de 1 aine.
On fait alors jouer la baleine qui sort

par l'extrémité du crochet et descend
entre les cuisses de l'enfant jusqu'à la
rencontre de la main de l'opérateur.
Placez alors un chef du lacs dans le trou
du bouton puis faites rentrer la baleine
totalement. Il ne vous restera plus qu'à
retirer le crochet porte-lacs, il entraî-
nera ainsi le lacs pardessus le pli de
l'aine qu'il vient de quitter.

Le deuxième genre est représenté
par l'appareil de Werbecker-Sternfedl

(fig. 94). Dans l'intérieur d'une tige
creuse, légèrement courbée à son ex-
trémité, chemine un ressort. On fait

légèrement déborder le bout supérieur
du ressort et on y attache de suite le
lacs. On applique ainsi l'extrémité du

porte-lacs armé du lacs à la région
externe du pli de l'aine. On pousse le

ressort, et son extrémité supérieure
coiffée du lacs s'insinue dans le pli de
l'aine ; en raison de sa forme enroulée

naturellement, elle sort entre les deux
cuisses, apportant aux doigts de l'opé-
rateur le chef du lacs.

Extraction proprement dite. — Le crochet ou le
lacs étant amenés sur le pli de l'aine, on commence
Fextraction en ayant soin de bien s'assurer, aumoment
des tractions, de la situation du bouton du crochet

qui pourrait aller s'égarer dans le pli de l'aine et y

Fig. 93.
Porte-lacs.

Modifié par le
Dr Remy.



140 EXTRACTION DE L ENFANT VIVANT.

déterminer des dégâts sérieux. Les tractions sont
dirigées très en arrière pour suivre la direction de
l'axe pelvien. Elles seront intermittentes pour ne

Fig. 94. — Porte-lacs de Werbecker-Sternfeld.

pas entraver la circulation. du membre foetal. Une
main s'assurera à l'intérieur de la situation du fémur
qui ne doit pas s'écarter du plan abdominal de l'en-
fant sous peine de danger de fracture, possible aussi
bien avec le lacs qu'avec le crochet. Cette fracture
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se produit quand le fémur tend à s'écarter du ba ssin
de l'enfant, parce qu'alors l'instrument porte sur la
continuité du fémur en formant avec lui un angle
qui se rapproche plus ou moins de l'angle droit. Plus
on tire perpendiculairement sur le fémur, plus on

Fig. 95. — Position sacro-postérieure. — Action du lacs.

l'expose à la fracture. Il est donc utile de faire appuyer
le plus possible la cuisse de l'enfant contre le plan
ventral ; nous avons dit qu'on y parvenait en refou-
lant l'enfant (en appuyant sur son sacrum) contre la
paroi pelvienne maternelle (Olivier) qui s'oppose à la
déflexion de la cuisse.

Notons que le danger de fracture existe surtout
dans les présentations sacro-postérieures (SIDP, S1GP,
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S. sacrée) parce que la traction tend à être perpendi-
culaire à la longueur du fémur (fig. 95), tandis qu'il

Fig. 96. — Position sacro-antérieure action du lacs.

disparaît avec les sacro-antérieures (SIGA, SIDA,
S. pubienne) la traction portant sur le bassin de l'en-
fant (fig. 96). C'est donc dans les sacro-postérieures
qu'il faut surtout refouler l'enfant contre la paroi
pubienne.

II. — SIÈGE DANS L'EXCAVATION..

Le siège est en partie descendu dans l'excavation
pelvienne, mais ne repose pas sur le plancher.

Nous divisons encore les cas en deux variétés :
siège en masse, siège décomplété.
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Or, le cas le plus simple est celui où une jambe ou
un genou s'offrent naturellement à la prise; il n'y a

qu'à les saisir et à opérer l'extraction selon les règles
que nous avons exposées plus haut.

Fig. 97. — [Position sacro-iliaque postérieure. — Application de
forceps.

Ou bien le siège se présente en masse ou par le
mode des fesses. Il ne peut plus guère être question
d'abaisser un membre, à moins qu'on réussisse encore
à soulever le siège au détroit supérieur sans employer
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de violence et à abaisser un membre pour faire les
tractions. Vouloir obtenir ce résultat quand même
serait s'exposer à déterminer une fracture du fémur

qui ne trouve plus la place pour se déployer.
Il faut donc recourir dans ces cas soit à la méthode

digitale soit à la méthode instrumentale.

I. — MÉTHODE DIGITALE.

Pour la méthode digitale, il faut appliquer le doigt
en crochet sur le pli de l'aine antérieure ou bien agir
sur les deux aines en même temps.

La méthode instrumentale comprend l'usage soit du

forceps, soit du crochet, soit du lacs.

II. — MÉTHODE INSTRUMENTALE.

1° Forceps.

On se sert de cet instrument particulièrement pour
la présentation pelvienne, variété des fesses. Mais si
les auteurs n'en font pas mention comme application
sur le siège complet, rien ne dit que le forceps ne
puisse convenir à ces cas.

Principes de l'application. — Il faut toujours saisir
le diamètre bitrochantérien entre les cuillers; orienter
les manches de l'instrument, autant que possible du
côté du plan antérieur de l'enfant, ce qui est possible
pour les sacro-postérieures et les sacro-transverses.
Dans les sacro-antérieures le crochet et les lacs
paraissent préférables, bien qu'on puisse réussir avec
le forceps.

Nous avons surtout en vue dans la description les
présentations pelviennes, mode des fesses.
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Nous commencerons par les positions postérieures
parce qu'elles s'accommodent mieux que les anté-
rieures de l'usage de cet instrument.

a. Position sacro-iliaque droite postérieure. —

Le diamètre bitrochantérien se trouvant dans le dia-
mètre oblique droit, c'est dans le sens de ce diamètre

que seront placées les cuillers, les manches tournés à
gauche ; c'est une application oblique quant au bassin.

Sur quelle région doivent s'appliquer les cuillers ?
Est-ce sur le bassin ? ou sur les cuisses ? Truzzi prend
point d'appui sur le bassin. En suivant ce procédé il
faut prendre bien soin de ne pas porter le bec des
cuillers au-dessus de la crête iliaque afin de ne pas
blesser les viscères abdominaux. D'après Olivier il
vaut mieux appliquer les cuillers sur la face externe
des cuisses qui, relevées sur l'abdomen, forment une

pyramide à base inférieure ; les cuillers s'adaptent à
cette conformation des cuisses, et la prise peut être
suffisante pour abaisser le siège. Après la naissance
de l'enfant on peut constater sur les cuisses une rou-

geur avec légère érosion du derme, résultat d'un léger
glissement de l'instrument (fig. 97).

Application. — Commencer par l'introduction de la
branche gauche qu'on va placer, en la guidant de la
main droite, sur la région trochantérienne du foetus

qui regarde le ligament sacro-sciatique gauche de la
mère. On applique bien la cuiller sur la face externe
de la cuisse. Cette cuiller étant maintenue par un

aide, on procède à l'introduction de la branche droite

qu'on glisse en arrière et qu'on ramène par le mouve-
ment de spirale derrière le trou obturateur droit où
se trouve la hanche antérieure. On articule et on ferme
la vis de pression du forceps Tarnier. Les manches de
l'instrument sont dirigés et inclinés vers la gauche.

REMY. — Médec. opér. obstétr. 9



146 EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT.

Tractions. —- On tire d'abord avec beaucoup de dou-
ceur en surveillant avec un doigt la prise des cuillers,
en serrant de temps en temps avec prudence la vis de

Fig. 98. — Position sacro-iliaque antérieure. Application du
forceps.

pression pour ne pas laisser se produire le dérape-
ment. Si le forceps glisse on peut réappliquer. Si l'opé-
ration réussit on sent le siège descendre sur le plan-
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cher pelvien. Alors se produit le léger mouvement de
rotation interne qui ramène la fesse antérieure sous
le pubis; pendant ce temps le forceps se tourne tout à
fait de champ à gauche, une cuiller est sous le pubis,
l'autre sur la commissure postérieure. On tire de fa-

çon à dégager les deux fesses à travers l'anneau vul-
vaire, et dès qu'elles ont franchi et qu'on peut glisser
les doigts dans le pli des aines on les substitue au

forceps pour achever l'extraction.
b. Position sacro-iliaque gauche postérieure. —

Le diamètre bitrochantérien occupe le diamètre

oblique gauche du bassin.
On commencera l'application par l'introduction de

la branche postérieure qui est la droite. Elle sera ar-
rêtée devant la symphyse sacro-iliaque droite et ap -

pliquée sur la cuisse postérieure. Le manche est tourn é
et incliné vers la droite. On introduit, en second heu,
la branche gauche par-dessus la droite et on ramène
en avant, par le mouvement de spirale la cuiller sur la
cuisse antérieure. Articulation après le décroisement.
Vis de fixation. Tracteur. Extraction faite avec pré-
caution et surveillance pour éviter le dérapement. Une
fois sur le plancher le siège tourne, la fesse antérieure
se place sous le pubis et le forceps s'est placé tout à
fait de champ du côté droit. Dégagement des deux
fesses à travers l'anneau vulvaire pour les saisir, dès

qu'on le peut, avec les doigts, et désarticuler.
c. Position sacro-sacrée. — Position rare, et de

transition. Le forceps se place dans le diamètre trans-
verse du bassin, donc commencer par la branche

gauche. Les cuillers s'appliquent sur la face externe
de l'une et de l'autre cuisse. Pendant l'extraction, au
moment où la rotation doit amener une hanche en
avant, il faut se demander de quel côté était primiti-
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vement le sacrum, afin de pouvoir communiquer au

forceps le mouvement normal de la rotation.
d. Position sacro-iliaque transverse droite. —

Le diamètre bitrochantérien occupe le diamètre antéro-

postérieur du bassin. Par conséquent le forceps devra
être placé de champ et les manches tournés vers la

gauche.
On commencera par placer la cuiller postérieure, qui

est la gauche, qu'on introduira sur la cuisse posté-
rieure, à l'aide de la main droite-guide, en donnant
au manche l'inclinaison nécessaire pour que la cuiller

s'adapte bien à la face externe de la cuisse foetale pos-
térieure.

Introduire ensuite la cuiller droite en arrière sur la
main gauche-guide, puis la ramener en avant derrière
le pubis et l'appliquer ainsi sur la cuisse antérieure.
Et quand l'entablure est sur celle de la première
branche, articuler, fixer la vis.

Extraction simple, pas de rotation. Sortir les fesses
hors de la vulve et achever avec les doigts.

e. Position sacro-iliaque transverse gauche. —

Mêmes considérations que pour la précédente. Le for-

ceps sera placé de champ, les manches dirigés du
côté droit.

La cuiller droite devant rester en arrière est intro-
duite la première sur la main gauche-guide et appli-
quée sur la cuisse postérieure. La cuiller gauche est
ensuite introduite sur la main droite-guide et ramenée

par le mouvement de spirale jusque derrière le pubis
pour s'appliquer sur la cuisse antérieure. Dégagement
comme pour la SIDT.

;Etudions maintenant les sacro-antérieures.
f. Position sacro-iliaque droite antérieure. —

Pour ces positions antérieures, la courbure pelvienne
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du forceps se trouve tournée du côté du dos de l'en-
fant. La prise n'est plus aussi bonne que pour les
sacro-postérieures parce que le bec de la cuiller peut

Fig. 9J. —- Manoeuvre birecLale.

quitter la face externe de la cuisse pour atteindre l'ab-
domen de l'enfant (fig. 98). C'est justement dans ces

positions sacro-antérieures que les crochets et les lacs
réussissent le mieux ; de là, la préférence accordée à
ceux-ci. On peut cependant se trouver dans le cas
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d'agir avec le forceps ; voyons comment il faut opérer.
Pour cette position SIDA, le forceps doit être placé

dans le diamètre oblique gauche, manches tournés à
droite. Pour commencer par la branche postérieure,
il faut placer la droite et laisser la cuiller devant la

symphyse sacro-iliaque droite. Puis placer la branche

gauche et la ramener derrière le trou obturateur

gauche. Décroiser, articuler, fixer, abaisser avec sur-
veillance le siège sur le plancher du bassin. Rotation

pendant laquelle le forceps se place de champ, man-
ches à droite. Dégager les fesses à travers l'anneau
vulvaire et achever avec les doigts.

g. Position sacro-iliaque gauche antérieure. —Le
diamètre bitrochantérien occupe le diamètre oblique
droit du bassin. C'est la branche gauche qui doit res-
ter en arrière, aussi commence-t-on l'introduction par
celle-ci.

On l'applique sur le trochanter postérieur arrêté
devant la symphyse sacro-iliaque gauche.

Puis on place la cuiller droite qu'on ramène en
avant, derrière le trou obturateur droit.

Le forceps est donc incliné vers le côté gauche. Ar-
ticulation. Vis de fixation. Surveillance pendant les
tractions. Rotation interne pendant laquelle le forceps
se tourne tout à fait de champ et à gauche. Extrac-
tion.

h. Position sacro-pubienne. — Position rare par
elle-même. Le diamètre bitrochantérien étant placé
dans le diamètre transverse du bassin, l'application
du forceps est directe quant au bassin. On commence
donc par la branche gauche.

Pour savoir de quel côté doit se faire la rotation
interne il faut rechercher quelle était la position pri-
mitive.
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2° Crochets et lacs.

A. Positions sacro-antérieures. — C'est surtout
dans les positions sacro-antérieures que ces deux
moyens de traction peuvent donner des résultats favo-
rables, parce que la traction prend point d'appui
contre le pelvis de l'enfant et non sur le fémur.

Il faut introduire selon les règles le crochet ou le
lacs sur le pli de l'aine qui est le plus en avant.

Le système tracteur étant en place, la traction sera
exercée d'une façon intermittente, dirigée en arrière
pour se rapprocher de la direction de l'axe pelvien,
et surveillée au point d'application afin de produire
le moins de lésions possible.

Comme la traction sur l'aine antérieure peut favo-
riser le mouvement de rotation, il peut être utile, en
vue de protéger le fémur de l'enfant, de pratiquer le
refoulement du foetus, le plan antérieur contre la pa-
roi maternelle, pour assurer l'adaptation de la cuisse
contre l'abdomen.

B. Positions sacro-transverses. — La manoeuvre
est celle que nous venons d'exposer, c'est la même
que pour les sacro-antérieures.

C. Positions sacro-postérieures. — La traction
selon ces procédés expose la cuisse à de grands dan-
gers de fracture. Gomme nous l'avons déjà établi, l'ins-
trument glisse sur le fémur qui tend à se défléchir et
la traction agissant presque perpendiculairement sur
cet os peut le rompre. C'est pour ce motif que l'on
donne la préférence au forceps.

Mais supposons-nous en présence d'un cas où il faut
intervenir à l'aide du crochet ou du lacs.

a. Position sacro-iliaque droite postérieure. —
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Le crochet ou le lacs est introduit sur le pli de l'aine
antérieure qui est l'aine droite, selon les procédés ha-
bituels. Pour effectuer le mouvement de descente il
faut diriger le plus en arrière possible la traction. En
même temps il est bon de glisser une main derrière
le sacrum de l'enfant et de refouler l'enfant contre la
paroi pelvienne antérieure pour maintenir ainsi les
membres inférieurs [du foetus appliqués contre son
plan abdominal. Le siège descend sur le plancher
pelvien, accomplit sa rotation, et l'on achève l'extrac-
tion du siège.

b. Position sacro-iliaque gauche postérieure. —
La même manoeuvre s'applique à cette position. On

place le crochet ou le lacs sur l'aine antérieure qui
est la gauche. On fait l'extraction avec les mêmes pré-
cautions.

c. Position sacro-sacrée. — Si la position était pri-
mitivement une gauche on tire sur l'aine gauche. Si
c'était une droite on tire sur l'aine droite. On agit en-
suite comme nous avons dit. La rotation se fera de
telle sorte que l'aine servant à la traction tourne en
avant.

§ 3. — Siège au détroit inférieur.

Quand le siège est descendu avec un membre pro-
cident il n'y a, dans les cas d'intervention nécessaire,
qu'à opérer l'extraction à l'aide de ce membre.

Quand le siège se présente en masse il passe assez
facilement sous la symphyse pubienne, si les contrac-
tions sont soutenues. Rien n'empêche la partie infé-
rieure du tronc de s'incurver. S'il y avait arrêt on se
conduirait comme pour le cas suivant.

Mode des fesses. — C'est surtout pour cette variété
que l'intervention devient nécessaire, parce que les
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deux membres inférieurs relevés sur le plan antérieur
forment attelles rigides empêchant le tronc foetal de
s'incurver sous la symphyse pubienne. Alors, sous
l'influence des efforts, le siège va s'enfoncer dans le
plancher pelvien, au heu de se porter en avant vers
l'anneau vulvaire.

Intervention. — Puisque le siège ne peut se porter
assez en avant pour effectuer sa sortie à travers l'an-
neau vulvaire, puisqu'il reste toujours coiffé par le
périnée, on peut suivant la manoeuvre indiquée par
Duchamp, refouler le périnée en arrière pour dégager
ainsi les fesses. Dans ce but, la femme étant mise en
travers du Ut, on glisse les deux doigts indicateurs
dans l'orifice vulvaire. Au moment de la contraction
on refoule la partie inférieure de l'anneau vulvaire en
arrière jusqu'à ce que les deux fesses soient dégagées
à travers l'anneau.

Un autre mode d'intervention porte le nom de mé-
thode bireclale :

Un doigt est introduit dans l'anus de l'enfant
et un doigt de l'autre main dans le rectum de la
mère.

Par un effort combiné, au moment de l'effort
expulsif, le premier doigt tire en avant le bassin de
l'enfant, pendant que l'autre doigt placé dans le rec-
tum repousse le siège de l'enfant en pressant sur la
hanche postérieure qui est dans son voisinage. De
cette façon le siège peut se dégager (fig. 99).

Ce n'est pas toujours le manque d'inflexion du tronc
qui met obstacle à la sortie du siège. La cause de
l'absence de progression peut résider dans l'insuffi-
sance des forces expulsives. Les moyens cités plus
haut ne seront plus suffisants. Il devient nécessaire
de recourir aux tractions. Le forceps, le crochet, les

9.
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lacs devront être employés selon les méthodes décrites
antérieurement en donnant la préférence à l'un ou à

Fig. 100.— Tractions sur l'enfant.

l'autre de ces moyens, d'après les conditions dans
lesquelles on se trouve, et d'après la position du
siège.
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ARTICLE II. — EXTRACTION DU TRONC,ET DES BRAS.

1° Extraction du tronc. — Par les opérations que
nous venons de pratiquer, nous avons amené le siège

•'
E^iriFig. 101. —Dégagement du cordon.

proprement dit hors de l'anneau vulvaire. 11 nous faut
maintenant extraire le tronc jusqu'au cou.

Quand les membres inférieurs sont procidents, les
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tractions se font par l'intermédiaire de ces membres.
Mais quand les fesses seules se présentent, on insinue
les index dans les plis de l'aine jusqu'au moment où

peut se faire le dégagement des deux jambes.
On entoure les parties foetales sorties, avec des

Fig. 102. — Dégagement du bras postérieur.

linges chauds afin d'éviter le glissement et l'on tire
sur les membres avec précaution pour ne pas dis-
joindre les os. On tire comme toujours très en
arrière, en refoulant le périnée (fig. 100). A mesure
que le dégagement s'opère, on remonte les mains
sur le bassin de l'enfant pour épargner aux jambes
les inconvénients des tractions. On n'appliquera
jamais les mains sur l'abdomen de l'enfant à cause des
contusions qu'on déterminerait sur le foie, celui-ci
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descendant chez le nouveau-né jusqu'à la fosse iliaque.
On amène donc au dehors la région abdominale de
l'enfant jusqu'à ce que l'ombilic apparaisse. Le cor-
don, à partir de ce moment, pourrait être l'objet de

tiraillements, aussi a-t-on l'habitude de le dégager en

partie en formant une anse de 12 à 15 centimètres de

longueur. Par la même occasion, on peut s'assurer
de la persistance ou de l'absence des pulsations
(fig. 101).

On continue donc les tractions de façon à dégager
la poitrine de l'enfant qui place son diamètre bi-acro-
mial dans le diamètre antéro-postérieur du bassin.
La direction à donner aux tractions est toujours celle
de l'axe du détroit supérieur.

2° Dégagement des bras. — Ce n'est que dans de
rares exceptions que les bras restent appliqués sur la

poitrine de l'enfant. Pendant l'extraction du tronc, les
bras arrêtés par les parties internes ne suivant plus le
mouvement de descente de la poitrine, se trouvent
ainsi relevés vers la tête et tendent à s'engager en
même temps qu'elle dans l'excavation.

Par suite de certaines mesures prises pendant
l'opération de la version, il peut se faire qu'un bras
seul soit relevé. Nous n'en parlerons pas spécialement,
puisque ce qui se rapporte aux deux bras relevés

s'appliquera également à un seul.
' Comment faut-il traiter les cas de relèvement des
bras?

Il ne faut pas essayer d'extraire la tête accompa-
gnée des bras, quoique cela soit parfois possible et ait
été conseillé par d'anciens accoucheurs,

Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut
abaisser les bras afin de n'avoir plus à dégager en
dernier heu que la tête seule.
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Au préalable, on doit se demander dans quel sens
se relèvent les bras ?

a. Dans la pluralité des cas, les bras se relèvent
sur le plan antérieur, par devant la poitrine, passant
devant la face et arrivant enfin sur les côtés de la
tête;

b. Dans quelques rares cas, le bras est refoulé en
arrière et se relève sur le plan postérieur, sur le dos,
et l'occiput.

Dans le premier cas, l'angle de l'omoplate est
écarté de la colonne vertébrale, tandis que dans le
second cas [b) l'angle de l'omoplate est rapproché de
la colonne vertébrale : signe tiré de l'anatomie qui
pourrait, à l'occasion, avoir sa valeur diagnostique.

Dans ce que nous allons dire en ce moment nous
aurons en vue les cas de relèvement antérieur des
bras.

Pour étudier cette question dans l'ordre clinique,
nous admettrons trois sortes de cas :

1° Les bras se laissent dégager plus ou moins faci-
lement par le procédé classique;

2° Un des bras (surtout l'antérieur) est enclavé;
3° Un des bras est croisé derrière la nuque.
D'autre part, le diamètre bi-acromial est antéro-

postérieur ou obliquement dirigé, de sorte qu'une
épaule est plus ou moins en rapport avec le pubis,
l'autre avec l'arc postérieur du bassin — ou bien —
ce diamètre bi-acromial se trouve dans le diamètre
transverse du bassin.

A. Épaules dans le sens à peu près antéro-posté-
rieur. — C'est le cas le plus fréquent en pratique.
Commençons par les cas qui sont traités assez facile-
ment par le procédé classique.

On commence par dégager le bras postérieur, parce
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qu'il présente plus de facilité au point de vue de l'exé-
cution, et parce que son dégagement laisse plus de

place pour dégager ensuite le bras antérieur.
Pour dégager le bras postérieur, on relève d'abord

le corps de l'enfant vers l'abdomen de la mère, en le
soutenant sur une main (fig. 102). De cette façon, on
se fait une place en arrière pour insinuer l'autre main
dans la concavité du sacrum, laquelle main ira à la
recherche du bras postérieur. Dans le but de faire
descendre l'épaule postérieure dans l'excavation, Hûter
recommande de saisir avec les deux mains les cuisses
du foetus, de les élever et de les rapprocher, tout en
les attirant de plus en plus fort, du milieu du ventre
de la mère. L'épaule postérieure se trouve alors si
basse qu'on peut atteindre facilement le coude. Le
tronc de l'enfant étant ainsi soulevé et maintenu avec
une main, on introduit l'autre main, celle qui re-

garde le dos de l'enfant, par la commissure posté-
rieure jusqu'à la concavité du sacrum, et avec les
doigts on va à la recherche du creux de l'aisselle pos-
térieure, on suit l'humérus avec ces doigts jusqu'au
niveau du pli du coude, et le saisissant d'une part
avec le pouce, et de l'autre côté avec trois doigts fai-
sant attelle, on tire sur l'articulation du coude (jamais
avec un doigt en crochet sur la continuité de l'hu-
mérus qui se casserait) on abaisse ce coude en le fai-
sant passer sur la face de l'enfant et sur le devant de
la poitrine, et ainsi jusqu'au dehors des organes
génitaux.

Cela fait, on abaisse le tronc de l'enfant vers le dos
de la mère afin de dégager la commissure antérieure,
et par cette voie on insinue les doigts d'une main
derrière le pubis et on va à la recherche de l'aisselle
antérieure.
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On remonte encore le long de l'humérus jusqu'au
pli du coude qu'on saisit avec le pouce d'un côté et
trois doigts de l'autre côté pour lui former attelle et
l'on abaisse l'articulation du coude du côté de la face
de sorte que l'avant-bras glisse sur la face puis sur la
poitrine et ainsi jusqu'au dehors des organes génitaux.

De cette façon on a fait.suivre aux deux bras leur
voie naturelle, celle qu'ils avaient suivie pour se
relever.

Quand les épaules sont trop engagées, on peut
refouler un peu le tronc vers le détroit supérieur en
saisissant le thorax avec les deux mains dont les
pouces prennent point d'appui sur les omoplates.

Mme Lachapelle dit que dans certains cas elle a eu
plus de facilité en commençant par dégager le bras
antérieur. On suivrait son exemple dans les cas où il
serait difficile d'arriver jusqu'à l'épaule postérieure.-
Le bras antérieur étant sorti, on trouverait plus de

place pour abaisser l'épaule postérieure dans l'exca-
vation.

Mais c'est le bras antérieur qui présente le plus
souvent des difficultés au moment de son dégagement,
parce qu'il est enclavé entre la tête et l'arc pubien.

B. Enclavement du bras antérieur. — On essaye
en premier heu le procédé ordinaire, soit après avoir
abaissé le tronc de l'enfant soit après avoir fait des
tentatives de refoulement des épaules vers le détroit

supérieur. Si le procédé classique ne réussit pas, il
ne faut pas s'attarder dans ces essais infructueux,
parce que toute minute de retard compromet grave-
ment la vie de l'enfant. 11 faut donc essayer d'autres
moyens :

a. Transformer l'épaule antérieure en épaule pos-
térieure, parce qu'en arrière on trouve plus de place
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pour dégager le bras. Voici comment on recommande
de s'y prendre :

1° On se sert du bras postérieur qui est dégagé,
pour communiquer au tronc du foetus un mouvement
de rotation sur son axe longitudinal. On saisit donc à

pleine main le bras postérieur et on le tire en avant
afin de communiquer à l'épaule qui lui correspond Un
mouvement en arc de cercle qui l'amène derrière le

pubis tandis que l'autre épaule, l'antérieure, progresse
en sens contraire et se porte en arrière. On opère
alors comme pour le dégagement d'un bras postérieur.

2° Manoeuvre de Naegele. — On saisit le thorax des
deux mains, les pouces appliqués sur les omoplates,
on refoule un peu vers l'intérieur du bassin le corps
du foetus, puis on le tire de nouveau à soi en lui im-
primant, autour de son axe longitudinal, un mouve-
ment de rotation par suite duquel le bras est porté en
arrière.

b. On peut aussi essayer de faire tourner la tête en
agissant sur elle par la pression des doigts.

c. Si on n'a pas réussi jusqu'à présent, on peut
essayer la pression sur l'épaule comme l'indiquait
Baudelocque; on glisse un doigt sur le moignon de

l'épaule antérieure entre la tête et le bras, pour faire
descendre cette épaule et entraîner ainsi le bras plus
bas. En outre, on peut accrocher l'humérus avec un

doigt et le tirer du côté de la face. Ces manoeuvres

peuvent réussir, mais on conçoit que l'humérus court

grand danger de se fracturer; on ne se laisserait pas
cependant arrêter par cette crainte, si l'on sent que
ce moyen mobilise le bras : la fracture n'est pas la
conséquence nécessaire de cette manoeuvre, c'est
pourquoi il vaut mieux tirer avec le doigt sur l'hu-
mérus que laisser mourir l'enfant. Quand le doigt n'a
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pas une bonne prise ni assez de force, on peut
employer le crochet pour tirer sur le bras.

d. En dernier heu, on a essayé d'extraire la tête
doublée de ce bras, soit par traction directe soit en
se servant du forceps.

C. Le bras est croisé derrière la nuque. — Pour
que le bras passe de la face antérieure du foetus jus-
qu'en arrière de l'occiput il faut que l'accoucheur ait
imprimé un mouvement de rotation au tronc du foetus
dans le but de faire tourner l'occiput en avant. Le
bras n'a pas suivi le mouvement et s'est ainsi trouvé
reporté en arrière de la tête.

On commencera, comme toujours à dégager le bras
qui est en arrière pour se faire de la place, puis il
s'agira de dégager le bras antérieur qui habituelle-
ment est celui qui a tourné derrière la nuque.

La première chose à faire est d'essayer de le dé-
gager de la façon ordinaire, c'est-à-dire en lui faisant
contourner l'occiput puis le côté de la tête, et en
l'amenant ensuite devant la face et devant la poitrine.
Cette opération réussit quand la tête n'est pas encore
engagée ou bien, quand il y a beaucoup de place dans
l'excavation.

Si ces conditions n'existent pas, il devient difficile
de faire passer le bras sur le côté de la tête. On peut
essayer de refouler doucement la tête et le tronc.

Si la tête est transversale, Naegele conseille de cher-
cher à faire tourner la face en arrière avec deux doigts.

Ou bien on abaisse moignon de l'épaule et on l'ac-
croche en le tirant en bas et vers le plan antérieur du
foetus. Sinon extraire la tète avec le bras croisé soit
par des tractions avec les mains, soit avec le forceps.

Si le bras est retenu par la symphyse pubienne
sur laquelle l'occiput vient le river, Barnes conseille
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d'imprimer au foetus un mouvement de rotation en
sens inverse de celui qu'on lui avait imprimée dans
le but d'amener l'occiput en avant : le bras peut ainsi
se dégager. En cas d'insuccès on tire le corps fort en
arrière, puis on passe le doigt entre l'épaule du foetus
et la symphyse, alors, accrochant l'épaule, on la tire
en bas et en avant.

D. Épaules dans le diamètre transverse, —a. Plan
sternal dirigé en arrière. —Le dégagement des bras est
facile parce qu'il y a de la place sur les côtés du bassin.
S'il y a un bras un peu plus en arrière que l'autre,
c'est par celui-là qu'il faut commencer. On refoule le
bras en arrière où il y a de la place en l'abaissant sur
le plan antérieur de l'enfant.

b. Plan sternal dirigé en avant. — Pour dégager
l'avant-bras il peut être utile de repousser le coude
en arrière puis d'accrocher l'avant-bras et l'abaisser.

Le bras peut, dans quelques cas, remonter'le long du
dos et s'arrêter au niveau de la nuque. Cette position
du bras est le résultat d'un mouvement de rotation
communiqué au tronc du foetus, mouvement que le
bras n'a pas suivi.

Pour dégager ce bras il faut lui faire suivre le plan
dorsal de l'enfant.

Dans le cas d'enclavement, il faut agir sur le moi-
gnon de l'épaule afin de dégager le bras pincé entre la
tête et la paroi postérieure et l'abaisser le long du] dos.

ARTICLE III. — EXTRACTIONDE LA. TÊTE (DERNIÈRE).
§ i. — Tête retenue par le col utérin.

Avant de parler de l'extraction de la tête engagée
dans la filière pelvienne, nous devons faire mention
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de la rétention de la tête dans la cavité utérine par le
fait de la rétraction du col utérin sur le cou de l'enfant.

Cette rétraction du col sur le cou peut se produire :
Quand la version a été pratiquée avant la dilatation

complète ; quand il survient un spasme des fibres cir-
culaires du col chez des femmes à tempérament exci-
table, que cet état spasmodique ait déjà atteint l'uté-
rus pendant le cours du travail, ou qu'il survienne
seulement à ce moment sous l'influence des manoeuvres

opératoires.
On reconnaît cet accident à ces signes : la tête ne

descend que légèrement pendant les tractions, le foe-
tus remonte quand on cesse les tractions. On vérifie
enfin le diagnostic par le toucher, qui permet de cons-
tater directement le resserrement de l'orifice externe
sur le cou. Quand on éprouve cette résistance dans
les tractions, on doit agir avec prudence pour ne pas
arracher le cou de l'enfant et pour ne pas déchirer le
col utérin. Il faut cependant de la célérité à cause des
dangers qui menacent la vie de l'enfant.

Deux moyens sont à la portée de l'accoucheur :
1° Le débridement multiple du col à l'aide des ci-

seaux. Des incisions multiples et peu profondes ou
des incisions moins nombreuses et plus profondes
demandent beaucoup de temps, sont difficiles à pra-
tiquer, et peuvent être le point de départ de déchi-
rures utérines plus profondes.

C'est pourquoi on préfère la méthode suivante :
2° On insinue un, deux, trois doigts à travers l'an-

neau resserré, du côté de la bouche de l'enfant, on
le dilate progressivement, jusqu'à ce qu'on puisse
accrocher le maxillaire inférieur pour fléchir la tête,
et l'engager ainsi par ses petits diamètres antéro-
postérieurs à travers l'anneau cervical. Par cette dila-
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tation graduelle et cette flexion de la tète on peut ar-
river à faire passer la tête sans produire de déchirure
sérieuse des bords du col.

§ 2. — Extraction de la tête à travers la filière pel-
vienne.

A. — OCCIPUT EN AVANT.

1° Extraction avec la main.

Quand la tête opère sa descente normalement, elle
exécute sa rotation de façon à placer l'occiput derrière
la symphyse pubienne. A un niveau élevé la tête peut
occuper un diamètre oblique et se trouver en OIGA et
OIDA. La rotation s'achève pendant la descente. La
flexion sera plus ou moins faite, c'est-à-dire que le
menton se trouvera plus ou moins rapproché du

périnée.
Tirer directement et simplement sur le tronc de

l'enfant exposerait à voir la tête s'arrêter au-dessus de
la boutonnière vulvaire, le maxillaire inférieure ac-
croché parla face interne du périnée.

Pour éviter cet arrêt de la tête au-dessus de la bou-
tonnière vulvaire, on emploie certains procédés
d'extraction.

a) Manoeuvre de Mauriceau (indiquée plus tard, par
Smellie en Angleterre et par Veit en Allemagne). —

On place la main gauche au-dessus des épaules, un

doigt de chaque côté du cou. Si le front est tourné de
l'un ou de l'autre côté à la partie supérieure du bassin,
il faut tâcher de l'attirer plus bas et de le tourner in-
sensiblement dans la concavité du sacrum. On glisse
deux doigts dans la bouche de l'enfant pour abaisser le
menton. On tire donc ainsi l'enfant vers le sol par
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une traction combinée des deux mains, jusqu'à ce
que la tête soit descendue sur le plancher pelvien;
on dégage ensuite le menton sur la commissure

postérieure, en
tirant sur le maxil-
laire et en relevant
le tronc horizonta-
lement,, puis en le
redressant vers
l'abdomen de la
mère, et l'on fait
passer ainsi suc-
cessivement par
l'orifice vulvaire
les diamètres sous-
occipito - menton-
nier, frontal et
bregmatique.

b) Manoeuvre in-
diquée par MmaLa-

chapelle. — Au heu
de tirer sur le
maxillaire MmeLa-
chapelle faisait
faire la flexion en
appuyant sur le
maxillaire supé-
rieur par l'inter-
médiaire de l'in-

dex et du médius placés de chaque cote du nez.

(En Allemagne et en Russie, on donne à tort à ce

procc'dé le nom de méthode de Smellie.)
Cette méthode donne peu de force pour produire la

flexion.

Fig. 103. — Dégagement de la tête.
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c) Méthode indiquée par Smellie. — Pour obtenir la
_flexion de la tête, Smellie a conseillé encore « d'insinuer
le doigt index de la
main gauche sous le

pubis entre le col et
le pubis afin d'éle-
ver le derrière de la
tète » (fig. 103).

d) Manoeuvre dite
de Prague (attribuée
à Seyfert, décrite

par Kiwisch). — On
tient d'une main
l'enfant par les jam-
bes ; et on appuie sur
les épaules avec les

doigts placés en cro-
chet. Lorsque la tête
est très haut, on
abaisse fortement le
tronc et au moyen
des doigts placés en
crochet sur le cou
on l'attire fortement

par en bas (fig. 104)".
La tête, sous l'in-
fluence de cette trac-
tion, descend dans
l'excavation; on re-
lève alors fortement
le tronc par en
haut et le dégagement de la tête se trouve com-
plété par ce mouvement rapide d'élévation du tronc,
le dos dirigé en avant (fig. 105). Si la tête éprouve

Fig. 104. — Manoeuvre de Prague.
Premier temps.
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des résistances dans son engagement Kiwisch propose
de presser sur elle par l'extérieur.

La méthode de Prague est dangereuse pour l'en-

Fig. 105. — Manoeuvre de Prague. Deuxième temps.

l'ant à cause des tiraillements auxquels le cou se
trouve exposé.

e) Méthode de Wigand. — On presse sur la tête à
l'extérieur dans le sens du détroit supérieur. La pres-
sion s'exerce à travers la paroi abdominale et la paroi
utérine. Cette manière de faire peut être utile comme
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complément de toutes des autres méthodes. Ne suf-
fisant pas par elle-même, elle aide à faire descendre

Fig. 106. — Application du forceps sur la tête venant la der-
nière, occiput en avant.

la tête et diminue d'autant la force qu'il faudrait em-
ployer pour les tractions.seules. .

REMY. — Méd. opér.. obstétric. 10
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En résumé, de toutes ces méthodes, celle qui a la
préférence est la méthode de Mauriceau. On pourra
toujours y faire ajouter par un aide intelligent la pres-
sion extérieure de Wigand.

II peut se faire qu'en raison de certaines résistances

Fig. 107. — Application du forceps sur la tête venant la der-
nière fléchie, occiput tourné en arrière.

on n'arrive point à amener par ces moyens la tête au
dehors.

C'est alors qu'on a une dernière ressource dans
l'emploi du forceps.

2° Extraction avec le forceps.

Le forceps s'applique sur le plan sternal du foetus :
on fait relever par un aide le tronc de l'enfant vers le
plan abdominal de la mère. On procède ensuite au
placement des cuillers, en commençant par la gauche.
On glisse la main droite-conductrice sur le côté gaur
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che du bassin et l'on amène la cuiller gauche de fa-

çon qu'elle embrasse le plan latéral de la tête vers la

région préauriculaire et pariétale. Par-dessus on

place la branche droite, selon les procédés ordinaires.
L'extraction avec le forceps Levret se fait de la fa-

çon habituelle, c'est-à-dire en tirant d'abord en bas,
puis en relevant progressivement les manches vers
l'abdomen pour dégager le menton puis la face sur
le périnée (fig. 106).

S'il s'agit du forceps Tarnier, il n'y a qu'à suivre
avec le tracteur la direction indiquée par les manches

que l'on verra se relever pendant le dégagement de
la tête.

B. — OCCIPUT TOURNÉ EN ARRIÈRE.

Parfois la rotation se fait d'une façon irrégulière,
l'occiput tourne en arrière devantles symphyses sacro-
iliaques ou dans la concavité du sacrum ; il en résulte
des difficultés particulières.

11 ne faut pas espérer ramener, l'occiput en avant
en communiquant au tronc un mouvement de rota^
tion qui ne serait pas suivi par la tête.

11faut distinguer deux cas cliniques :
Premier cas : La tête est restée fléchie, le menton

est rapproché du sternum;
Second cas : La tête est défléchie, l'occiput est en

partie descendu, mais le menton reste au-dessus du
pubis. La flexion ne peut être obtenue parce que le
diamètre antéro-postérieur de la tête, l'occipito-men-
tonnier mesurant 13cm,5, esttropgrand pour traverser
les diamètres antéro-postérieurs du bassin, qui ne
dépassent pas 12 centimètres.

Premier cas. — 1° Procédé manuel. — Il faut s'ap-
pliquer à maintenir la flexion. On placera donc les
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doigts de la main gauche en crochet sur les épaules,
tandis que l'index et le médius de la main droite pren-
dront point d'appui sur le maxillaire inférieur ou de
chaque côté du nez. On tirera d'abord bien en bas pour
abaisser la tête; le front se placera sous le pubis, et
on tirera ensuite en relevant le tronc de l'enfant en
avant ventre sur ventre : la tête se dégage par les dia-
mètres fronto-sous-occipital et fronto-occipital.

D'après M. Pajot, on tire «en portant le dos du foetus
vers le dos de la femme », la nuque appuyée sur la
commissure sert de pivot; c'est la face, le bregma,
l'occiput qui viennent se dégager sous le pubis.

2° Forceps. •— S'il devenait nécessaire d'aAroir re-
cours au forceps, on ferait l'application sur le plan
sternal de l'enfant, c'est-à-dire devant la poitrine de
l'enfant. Il faut abaisser le tronc et placer devant lui
la cuiller gauche en premier heu. Devant celle-ci on
glisse la cuiller droite. Puis, tenant le tronc de l'enfant
appuyé contre le forceps, on tire d'abord en bas et en
arrière pour abaisser la tête bien fléchie, et quand le
front apparaît sous le pubis on relève les manches
de l'instrument pour dégager la région occipitale
devant la commissure postérieure (fig. 107).

Second cas. — Traitement. — 1° Procédé manuel. —
Nous savons qu'il ne peut pas être question d'abaisser
le menton derrière le pubis. Pour achever l'extraction
de la tête dans cette situation, il faut faire descendre

l'occiput en arrière, et le dégager devant le périnée
pendant que le maxillaire inférieur s'arrête contre la
face postérieure et inférieure du pubis qui sert de
pivot pour le dégagement qui se fait par les diamè-
tres trachélo-occipital, trachélo-bregmatique, trachélo-
frontal. Pour cela, on tire horizontalement sur le
tronc puis on renverse fortement l'enfant sur l'abdo-
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men de la mère, ventre sur ventre. Mais la traction se
faisant plus près du point d'appui (trachée) que de
l'extrémité du levier où se trouve la résistance (occi-
put), il en résulte qu'on a peu de force pour faire

passer l'occiput retenu par les résistances périnéa-
les. Chez les multipares à vulve large, à périnée
raccourci, ce dégagement peut être encore assez facile
mais chez les primipares surtout on risquerait parfois
de tirer longtemps en pure perte. Quand on a déployé
assez de vigueur dans les tractions sans obtenir de
résultat, il faut se hâter de recourir à d'autres moyens :
ceux-ci sont de deux ordres : 1° des essais de rotation
artificielle de la tête; 2° le forceps.

Premier moyen. —Procédé de i)/meLachapelle. — On
a introduit la main dans la concavité du sacrum et on
lui fait contourner toute la tête jusqu'à ce qu'elle atteigne
la bouche. On introduit alors dans la bouche l'index
et le médius et, en même temps que l'autre main ou

qu'un aide tire sur le tronc, on fait exécuter à la tête
son mouvement de rotation en prenant son point
d'appui sur l'angle de la bouche. Lorsqu'on sent la
tête se déplacer on accentue de plus en plus le mou-
vement de rotation et on cherche en même temps à
abaisser le menton et à faire descendre la tête. Lorsque
le menton est arrivé en arrière on complète le mouve-
ment de flexion et on dégage l'occiput comme lorsque
l'occiput est primitivement en avant (Charpentier).

Naegele recommande d'agir de même et de porter
la main jusqu'à ce que les doigts atteignent la joue
du côté opposé, puis de tirer de façon à amener la face
sur le côté et ensuite en arrière (fig. 108).

En cas d'insuccès, recourir de suite au second
moyen : foixeps.

Second moyen. — Forceps — Dans la situation
10.
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qu'ocupe la tête il est préférable d'appliquer le forceps
derrière le tronc de l'enfant, c'est-à-dire, dans notre

cas, derrière le dos
du foetus : parce
que l'instrument
embrasse plus di-
rectement la partie
postérieure de la
tête, celle qui ren-
contre les résis-
tances de la part
des parties posté-
rieures de la filière

pelvienne.
On fera donc te-

nir par un aide le
tronc de l'enfant
relevé vers le plan
ventral de la par-
turiente et l'on
fera une applica-
tion directe en com-
mençant par la
branche gauche qui
se place selon les
règles habituelles.
Par devant elle on
introduira ensuite

• la branche droite.
— Articulation. —

tractions pour abaisser l'occiput et le dégager en
arrière : pour cela, on tire d'abord en bas, puis on re-
lève progressivement les manches à mesure que l'occi-
put s'abaisse et se dégage sur la commissure postérieure.

Fig. 108. — Rotation imprimée a la tête
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Si on se sert du forceps Tarnier, il n'y a qu'à suivre
la direction des manches qui se relèvent pendant la
descente et le dégagement de l'occiput. Le pivot du

rig. IUU. — version par manoeuvres excernes.

dégagement est au niveau de la trachée, qui a son point
d'appui sous le pubis.

Mais l'occiput est-il bien réellement toujours des-
cendu le premier dans l'excavation, le menton restant
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accroché sur le pubis? Nous ne le croyons pas. D'après
ce que nous avons observé dans la pratique, nous di-
rons qu'on peut trouver le menton et l'occiput sur le
détroit supérieur, la tête encore contenue dans le
sac utérin, et c'est peut-être là le cas le plus fré-
quent.

Dès qu'on s'aperçoit de cette rotation de l'occiput en
arrière, avant toute fixation et avant toute traction, il
nous paraît indiqué de glisser la main, comme cela
est décrit par Mmc Lachapelle, jusque sur la tête, de
pénétrer dans le sac utérin, si c'est possible, pour
aller communiquer ensuite à la tête un mouvement de
rotation artificielle devant ramener l'occiput en avant
et la face dans l'excavation. C'est à ce niveau que la
rotation nous paraît pouvoir être pratiquée plutôt que
dans l'excavation.

Si cette opération n'a pas réussi, on doit essayer en
premier heu les tractions directes sur l'enfant, d'abord
en bas puis en relevant le tronc pour faire décrire à
l'occiput la courbe du promontoire et le dégager de
la lèvre postérieure du col.

Si ces tractions paraissent insuffisantes ou dan-
gereuses pour l'enfant on a recours au forceps ap-
pliqué encore du côté du dos de l'enfant et si celui-ci
échoue, revenir encore aux tractions sur le tronc
pour essayer de sauver à tout prix cet enfant, si
c'est possible.

C. — POSITIONS OBLIQUES ET TRANSVERSALES.

On cherche d'abord à les réduire en positions
directes (pubiennes ou sacrées selon les cas) à l'aide
des manoeuvres manuelles et ramener ainsi ces cas à
ceux que nous avons décrits.
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Pour les positions obliques on pourrait, si le forceps
devenait nécessaire, les saisir directement par le dia-
mètre bipariétal, autrement dit par une application
oblique quant au bassin.

Si la position restait transversale, le forceps placé
directement quant au bassin saisirait la tête du front
à l'occiput. On abaisserait la tête, puis on lui commu-

niquerait la rotation qui ramène l'occiput en avant.
Il serait rationnel d'essayer également une applica-

tion dans le sens du diamètre antéro-postérieur du
bassin afin de saisir la tête par ses diamètres trans-
verses, et, pour maintenir la flexion, il faudrait agir
du côté du plan sternal.

Tête arrêtée dans le diamètre transverse du détroit

supérieur rétréci. — Ce cas se présente dans les bassins

aplatis. Champetier de Ribes a étudié expérimentale-
ment le mode d'engagement de la tête dans ces cas.

D'après ses recherches voici comment il faut opérer
pour faire passer la tête.

Il faut repousser directement en arrière, dans la
concavité du sacrum, le côté de la base du cou qui se
trouve descendu derrière la symphyse pubienne. Pour
atteindre ce but, on place, sur le côté du cou qui re-
garde en avant, l'index et le médius ouverts comme
une fourche. Cette manoeuvre a pour but de faire
descendre en premier heu la bosse pariétale anté-
rieure.

En même temps il faut fléchir fortement la tête, et
pour y parvenir : 1° on tire sur le maxillaire inférieur
avec deux doigts introduits profondément dans la
bouche ; 2° on fait faire par un aide l'expression por-
tant sur la région de la tète du foetus, et dirigée
suivant l'axe du détroit supérieur

Cette flexion a deux résultats favorables : elle refoule
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l'occiput dans la partie latérale, large, du bassin; elle
fait passer le diamètre fronto-pariétaldans le diamètre
rétréci.

Quand la partie antérieure du crâne a franchi,
l'occiput descend à son tour dans la partie large de
l'excavation. Rotation, puis dégagement en occipito-
pubienne.

Forceps. — En cas d'insuccès, on pourrait recourir
au forceps placé transversalement du front à l'occiput,
et peut-être antéro-postérieurement dans le sens du
bipariétal.

CHAPITRE IV

PRÉSENTATIONS DE L'ÉPAULE.

Dans les présentations de l'épaule, à terme et dans
les derniers mois, il ne peut être question d'aban-
donner l'accouchement aux seules ressources de la
nature; le danger est trop grand pour la mère et pour
l'enfant.

Pour agir utilement il faut toujours transformer
cette présentation en une présentation plus favorable,
c'est-à-dire, en une présentation qui puisse donner un
accouchement spontané ou permettre l'extraction de
l'enfant. Produire ce changement de présentation,
c'est faire la version.

Grâce aux perfectionnements introduits dans l'art
obstétrical, nous savons intervenir déjà pendant la
grossesse par des. manoeuvres externes pour trans-
former la présentation transversale en une plus favo-
rable et préparer ainsi un heureux accouchement.
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De même, au début du travail, si l'accoucheur n'est

appelé qu'à ce moment, il peut encore très souvent
améliorer la situation par des manoeuvres externes.

Et enfin, quandl'orifice utérin est ouvert, il peut, par
des manoeuvres internes, modifier la situation de l'en-
fant et en faire l'extraction par des opérations réglées.

Ces données élargissent donc le cadre de notre
action. Nous pourrons donc intervenir dans trois cas :
1° pendant la grossesse; 2° pendant la première partie
du travail ; 3° à la dilatation complète.

Notre intervention doit avoir heu surtout pendant
le travail; cependant si nous pouvons déjà pendant la

grossesse obtenir ce que nous cherchons à réaliser

pendant la première période du travail, n'est-il pas
légitime de le faire afin d'éviter les surprises du tra-
vail et les retards indépendants de la volonté du mé-
decin? C'est pourquoi nous ferons la description de
ce qui peut déjà être tenté avant le travail.

ARTICLE Ier. —• INTERVENTIONPENDANTLA GROSSESSE.

Il est inutile d'intervenir avant le dernier mois,
parce que, jusque-là,la présentation se rectifie souvent

par ce qu'on appelle les mutations. Cependant s'il y
avait menace d'accouchement prématuré, on pourrait
agir plus tôt.

Dans les conditions habituelles, c'est dès le commen-
cement du dernier mois, et, sans qu'il y ait la moim-
hésitation à cet égard, c'est surtout dans les quinze
derniers jours qu'on doit exécuter la version, afin de ne
pas être surpris par le travail.

A ce moment on ne peut évidemment agir que par
l'extérieur. Étudions les moyens dont dispose l'acr
coucheur.
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§ 1. — Procédé du décubitus latéral.

On peut obtenir un changement de la présentation en
faisant coucher la femme d'une certaine façon. Quel-
ques mots d'explication sont nécessaires.

Dans le sens propre du mot il n'y a pas de présenta-
tion de l'épaule pendant la grossesse, parce que l'acro-
mion n'est pas en rapport avec le détroit supérieur.
L'enfant est également rarement placé tout à fait trans-
versalement, car il serait gêné par les ailes iliaques.
Il est le plus souvent placé obliquement de telle sorte

que la tête repose sur une fosse iliaque, tandis que
l'autre pôle foetal se trouve dans l'hypochondre du
côté opposé, ou bien c'est le siège qui repose sur la
fosse iliaque et la tête dans l'hypochondre du côté

opposé.
Or, pour déterminer l'enfant à passer de cette situa-

tion oblique à la situation verticale, et partant, pour
ramener la tête ou le siège qui occupent la fosse
iliaque, sur le détroit supérieur, il suffit parfois de
faire coucher la femme sur un de ses côtés. Sur lequel
des côtés? A cet égard les conseils ont varié. Le meil-
leur procédé à suivre consiste à faire mettre la femme
sur le côté dans lequel se trouve le pôle foetal le plus
rapproché du détroit supérieur. Ainsi : la tête est-elle
dans la fosse iliaque gauche? faites coucher la femme
sur son côté gauche. En effet, la pesanteur fera des-
cendre (dans le cas choisi comme exemple) le siège
de l'hypochondre droit dans l'hypochondre gauche, et.
comme conséquence, la tête marchera en sens con-
traire et remontera sur le détroit supérieur.

Les résultats obtenus par le décubitus ne se main-
tiennent pas : dès que la femme se lève, l'enfant re-
prend son inclinaison vicieuse. Il faudrait donc, ou
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bien maintenir continuellement la femme dans ce dé-
cubitus latéral, ce qui n'est guère pratique, ou bien il
faudrait pouvoir fixer l'enfant dans la nouvelle situa-
tion.

§ 2. — "Version par manoeuvres externes.

Par des pressions exercées à l'extérieur on mobi-
lise le foetus de façon à le ramener dans la direction
d'un axe vertical, c'est-à-dire dans la direction de l'axe
du détroit supérieur. On amène le pôle foetal qui oc-
cupe la fosse iliaque vers l'ouverture du bassin ; tan-
dis qu'on dirige le pôle foetal qui occupe l'hypochondre
vers le milieu du corps.

1° Tête dans la fosse iliaque, siège dans un hypo-
chondre. — Faire prendre à la femme le décubitus
dorsal, les membres inférieurs étendus et légèrement
écartés, les bras étendus le long du corps; opérer au
moment du relâchement complet de l'utérus. Appli-
quer une main sur l'extrémité céphalique, l'autre sur
l'extrémité pelvienne, et, par une pression lente et sou-
tenue exercée en sens inverse sur l'une et l'autre ex-
trémité, ramener les deux pôles foetaux sur la ligne
médiane (Pinard) (fig. 109); ou bien suivre cet autre
procédé :

Se placer à droite de la femme, et, choisissant le
moment où la matrice est bien relâchée, appliquer les
deux mains au-dessus et en dehors de la tumeur cé-
phalique afin d'accrocher cette dernière avec le bout
des doigts. Ceux-ci étant enfoncés profondément pour
empêcher la tête de fuir en arrière, la ramener par des
pressions douces et graduelles vers le centre du dé-
troit supérieur tandis qu'un aide reporte le pelvis vers
le fond de l'utérus. (Hubert.)

REMY. — Méd. opér. obstétric. 11
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2° Le siège est dans la fosse iliaque. — Dans un
degré peu prononcé, ce n'est qu'une présentation in-
clinée du siège qui doit se régulariser pendant le tra-
vail. Pendant la grossesse il serait facile de ramener
le siège au détroit supérieur, en suivant les mêmes
procédés que ceux que nous avons indiqués pour
refouler la tête. Si le siège est plus élevé et la présen-

Fig. 110. — Ceinture eutocique.

tation plus oblique, il y a intérêt à régulariser la pré-
sentation. Par les manoeuvres indiquées, le siège se
trouverait reporté vers le détroit supérieur.

Mais pourquoi ne pas profiter de cette mobilité du
foetus pour obtenir mieux qu'une présentation du siège,
pour obtenir une présentation du sommet. On abais-
serait le sommet vers le bassin, tandis qu'on ramène-
rait le siège dans le fond de l'utérus.
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3° La présentation est franchement transversale.
— Les mains étant appliquées sur les pôles agiront
de façon à faire descendre la tête vers le détroit supé-
rieur, et à faire remonter le siège.

§ 3. — Fixation du foetus.

L'enfant abandonné dans cette nouvelle situation
n'y resterait pas ; le plus souvent il reprendrait son
ancienne position. C'est pourquoi il faut le fixer dans

Fig. 111. — Ceinture eutocique.

la situation qu'on vient de lui donner, à l'aide de la
ceinture eutocique de M. Pinard (fig. 110 et 111); ou,
si on ne l'a pas à sa disposition, à l'aide de deux tam-
pons de coton fixés sur les fosses iliaques et les côtés
de l'utérus par un bandage de corps.
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ARTICLE IL — INTERVENTION PENDANT L'ACCOUCHEMENT.

§ 1. — Période de dilatation.

C'est surtout le moment pour transformer la pré-
sentation de l'épaule en une présentation plus favo-
rable. Aussitôt appelé, le médecin doit s'appliquer à
obtenir ce résultat.

C'est surtout par les manoeuvres externes qu'on doit
chercher à produire ce changement de présentation.

D'autre part, l'orifice utérin partiellement dilaté
permettra parfois d'introduire un ou plusieurs doigts
jusqu'à la partie foetale pour la déplacer, tandis que
l'autre main, agissant à l'extérieur, fera descendre une
autre partie foetale. Ce changement de présentation
obtenu par cette double manoeuvre constituera la ver-
sion par manoeuvres externes et internes combinées.

I. — VERSIONPAR MANOEUVRESEXTERNES.

a. La poche des eaux est intacte. — La version
par manoeuvres externes doit être pratiquée le plus tôt
possible, et faite dans l'intervalle des douleurs. Si elle
réussit, surtout au début de cette période, cette régu-
larisation de la présentation peut encore être obtenue
quand la dilatation est presque complète ou complète.

Le procédé opératoire est celui que nous avons
donné pour la même opération quand on la pratique
pendant la grossesse.

b. La poche des eaux vient de se rompre. — Wi-
gand disait déjà qu'une des conditions nécessaires pour
réussir est que les eaux ne soient écoulées que depuis
peu de temps et en partie seulement. Schroeder dit
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également, ainsi que Hubert, que cette version peut
réussir parfois même après l'écoulement dçs eaux.

Le procédé opératoire ne varie pas ; il faut agir
dans l'intervalle de repos qui sépare les contractions.

Pour maintenir l'enfant en bonne situation, on peut :
. 1° Employer les tampons de coton et le bandage
de corps ;

2° Faire maintenir l'enfant par les mains d'un aide

jusqu'à l'engagement de la tête ;
3° Rompre la poche des eaux quand on est sûr qu'il

n'y a aucune procidence, que la tête est bien au dé-
troit, que le travail est bien engagé et déjà assez
avancé.

En cas d'insuccès il y a, avons-nous dit, encore une
version qui peut nous permettre de. transformer la
présentation de l'épaule en une présentation du som-
met ou du siège. Cette version qui a reçu bien des
noms mérite surtout le nom de :

II. — VERSION PAR MANOEUVRESEXTERNES ET INTERNES COMBINÉES.

Elle a pour objet soit d'amener la tête au détroit'
supérieur, version céphalique, soit d'amener le siège,
version podalique.

a. Version céphalique. — 1° Procédé de Hohl. —
On donne à la parturiente une position très horizon-
tale... Un aide maintient à pleines mains les portions
latérales du fond de l'utérus et l'inchne lentement du
côté vers lequel la tête aura été dirigée par les ma-
noeuvres de l'accoucheur, et, au moment où elle y sera
arrivée, l'inchne à gauche, si la tête a été déviée dans
la fosse iliaque gauche.

Dans ce cas, la main gauche de l'accoucheur sera
appliquée au-dessus de la branche horizontale gauche
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du pubis où il aura senti la tête, pendant que la main
droite aura été introduite dans le vagin ; l'index et le
médius seront appliqués sur le moignon de l'épaule
incliné du côté de la tête ; les doigts soulèveront un

peu le tronc et le dirigeront vers le côté droit du bas-

Fig. 112. — Version bipolaire céphalique. Méthode de Braxton
Hicks.

sin de la mère, dans l'intervalle des douleurs, quand
les membranes sont intactes, pendant la douleur
même, si les eaux sont écoulées, pendant que la main
gauche appliquée au-dessus du pubis pousse la tête
dans l'ouverture pelvienne.

Quand le mouvement est produit, la parturiente
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change de position et la main est retirée du vagin...
les membranes ne sont rompues que quand l'opération
est terminée. (J. Herrgott.)

2° Procédé de Braxton Hicks. — C'est la répétition
de celui de Hohl. On introduit de même un ou deux

Fig. 113. — Version bipolaire podalique. Méthode de Braxton
Hicks.

doigts pour repousser l'épaule et recevoir la tête abais-
sée vers le détroit supérieur par l'autre main agissant
à travers la paroi abdominale (fig. 112).

b. Version podalique. — Elle peut également être
pratiquée pendant la période de dilatation, dès qu'on
peut introduire deux doigts par l'orifice utérin. Cette
opération porte le nom de version par la méthode de
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Braxton Hicks, ou version podalique partielle. On
introduit une main tout entière dans le vagin, on glisse
l'index et le médius à travers l'orifice utérin. De l'au-
tre main on abaisse le siège vers l'excavation et pen-
dant ce temps-là un aide refoule la tête en haut ; l'opé-
rateur peut aider, en repoussant l'épaule avec ses deux

doigts introduits. Ces doigts, soulevant légèrement le

segment inférieur, vont ensuite au-devant du siège,
accrochent un membre qu'ils attirent vers le col et le
sortent par l'orifice. L'évolution du foetus se trouve
ainsi accomplie. Il importe de fixer l'extrémité saisie

par un lacs et de la maintenir doucement pour empê-
cher la reproduction de la présentation transversale

(fig. 113).

§ 2.— Dilatation complète.

Quand on n'est appelé qu'à ce moment et qu'on ne
réussit plus à rectifier la présentation par les manoeu-
vres externes, il devient possible d'opérer dans l'uté-
rus avec la main entière.

Deux procédés se présentent :
La version céphalique, qui tend à ramener la tête

au détroit supérieur pour abandonner ensuite l'accou-
chement aux forces de la nature ;

La version podalique, par manoeuvres internes, qui
permet de tourner l'enfant, d'amener le siège et défaire
l'extraction.

Le premier procédé permet de rectifier la présenta-
tion mais prolonge la durée de l'accouchement, puis-
qu'il transforme le cas en une présentation du sommet.
Le second, au contraire, permet l'extraction immé-
diate, fait gagner du temps et éloigne le danger des
procidences. Aussi a-t-on plus souvent recours à la
version podalique.
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Nous devons dire cependant comment on ramène la
tête au détroit.

I. — VERSION CÉPHALIQUE.

Méthode de Busch. — Elle consiste à rompre la
poche, à pénétrer immédiatement au-dessus de l'occi-
put jusqu'à la nuque, à exercer une attraction douce
pendant l'écoulement du liquide amniotique et à fixer
la tête dans l'ouverture pelvienne jusqu'au moment
plus ou moins rapproché où les contractions utérines
exerceront elles-mêmes cette action. L'autre main
agit sur le siège, redresse l'axe du corps (fig. 114).

Méthode de Braun. — On choisit la main qui n'est
pas de même nom que le côté dans lequel se trouve
la tête.

On fait coucher la femme en situation dorsale ou sur
le côté et l'opérateur se place derrière elle dans ce
cas.

La main est introduite dans le vagin dans l'intervalle
d'une douleur; la main libre presse sur la tête à tra-
vers les parois abdominale et utérine et la dirige vers
l'ouverture pelvienne, pendant que la main introduite
dans le vagin pénètre dans l'orifice dans l'intervalle
d'une douleur, pour recevoir la tête dans l'orifice avec
les doigts étendus en cercle à travers les parois de la
poche flasque et pendante.

Les parties foetales qui sont en rapport avec l'orifice
utérin (bras, épaule, côtes,) sont mises en contact
aArec les extrémités des doigts et poussées par des
mouvements de flexion de ceux-ci vers le côté opposé
à celui où se trouve la tête ; la pression exercée par la
main hbre à l'extérieur devient de plus en plus éner-
gique, jusqu'à ce que la tête soit arrivée sur l'orifice .

11.
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pelvien, aussitôt que la face ou une oreille pourront
être atteints, la tête sera saisie dans sa plus grande
circonférence par les doigts et attirée dans l'ouverture
pelvienne ou dans l'excavation. S'il y a peu de liquide
amniotique, si l'orifice est dilaté, la tête basse, la poche
sera ouverte et l'accouchement abandonné à la nature.

Fig. 114. — Version sur la tète par la méthode de Busch.

Si le col n'est pas effacé, si le liquide est abondant, on
se gardera de rompre les membranes. (J. Herrgott.)

Méthode de d'Oulrepont. — On se sert de la main
gauche, si la tête est du côté gauche de la matrice et
vice versa.

La main, introduite de la façon ordinaire, rompt
les membranes quand elles sont encore intactes, dans
l'intervalle de deux douleurs, saisit la partie qui se
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présente, autant que possible en plaçant le pouce en
avant et les quatre autres doigts en arrière, et la
refoule en haut, vers le côté où se trouvent les fesses,
pendant que l'autre main soutient la matrice exté-
rieurement. Quand la tête est descendue sur l'entrée
du bassin, à la suite de ces manoeuvres, qu'on peut

Fig. 115. — Version sur la tête par la méthode de d'Outrepont.

au besoin répéter plusieurs fois, il faut retirer la main
au bout de quelque temps et abandonner le reste à la
nature, en faisant tout au plus, si c'est nécessaire,
quelques frictions sur le fond de la matrice pour aug-
menter les contractions (Naegele) (fig. Ho).

Les raisons que nous avons indiquées plus haut
font que les accoucheurs ont à peu près abandonné
cette version céphalique. Il en est tout autrement de la
versionpodaliquedontla supériorité est incontestable.
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II. — VERSION PODALIQUE.

Son importance est telle que quand on désigne une
opération sous le seul nom de version, c'est de la ver-
sion podalique par manoeuvres internes qu'il est

question.
Cette opération consiste à aller chercher dans

l'utérus les membres inférieurs pour faire évoluer
l'enfant en sorte d'amener le siège au détroit supé-
rieur. On fait suivre presque toujours la version de
l'extraction du foetus.

Nous allons étudier les détails de cette opération.
Conditions requises pour pouvoir faire la ver-

sion. — Il faut que l'orifice utérin soit dilaté ou dila-
table, c'est-à-dire que les bords de l'orifice utérin se
confondent avec le cercle pelvien, ou bien, la dilata-
tion n'étant pas tout à fait achevée, que les bords
soient assez souples pour pouvoir être portés en con-
tact avec le cercle osseux de l'excavation.

Il faut, deuxièmement, que le foetus soit mobile,
c'est-à-dire puisse être déplacé pour laisser passer la
main, qu'il puisse ensuite évoluer dans la cavité uté-
rine sans y produire de mouvements forcés.

On peut encore ajouter une condition, à savoir
que le bassin soit assez spacieux pour laisser passer
la main de l'opérateur.

Contre-indications à la version. — Elles découlent
de ce que nous venons de dire. Quand les conditions
que nous venons d'indiquer ne sont point réalisées,
il y a contre-indication à faire la version.

Première contre-indication. — L'insuffisance de la
dilatation, les rigidités spasmodiques, anatomiques et
pathologiques de l'orifice utérin, parce que l'intro-
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duction forcée de la main et l'extraction exposeraient
l'utérus aux déchirures. L'enfant, d'autre part, pour-
rait se trouver arrêté au niveau du cou, la tête ne

pouvant franchir l'orifice utérin,' et la mort de l'enfant
serait la conséquence de cet accident.

C'est au point de vue de l'insuffisance de la dilata-
tion qu'il est parfois bien utile de reconnaître s'il y a
dilatabilité. Un orifice dilatable pourrait permettre
d'extraire l'enfant dans des cas de danger pressant.

Au point de vue de la rigidité de l'orifice, on dis-

tingue trois variétés : la rigidité spasmodique, la rigi-
dité anatomique et la rigidité pathologique.

La rigidité spasmodique doit être combattue par la
médication calmante (lavements laudanisés, lave-
ment avec chloral, succinate d'ammoniaque, antipy-
rine, etc.), en cas d'insuccès, par une dilatation douce
et graduelle et de petites incisions.

Il faut bien examiner si ce spasme du col n'est pas
un des effets de la contracture de tout l'utérus, con-
tracture générale qui demande aussi un traitement
sédatif. Il serait illusoire d'espérer lever l'obstacle en
faisant des débridements sur le col.

La rigidité anatomique déterminée par une consti-
tution plus ou moins fibreuse du col arrête parfois
longtemps le travail. Il faut la combattre par les injec-
tions, la dilatation progressive avec le dilatateur de
M. Tarnier, avec les ballons de Barnes, et en dernier
lieu par les débridements.

La rigidité pathologique constituée par les cancers,
fibromes, etc., peut rendre l'accouchement difficile et
même impossible. Nous ne pouvons entrer dans plus
de détails.

Deuxième contre-indication. — Engagement trop
profond de la partie foetale. Quand la présentation de
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l'épaule a été néghgée, cette région foetale s'engage de

plus en plus dans la filière pelvienne, s'y enclave, et
il devient impossible de la faire remonter au-dessus
du détroit supérieur ;'la mobilité du foetus fait donc
défaut. Vouloir à tout prix refouler l'épaule ce serait
refouler en même temps l'utérus resserré sur l'enfant
et le déchirer au niveau de ses attaches.

Troisième contre-indication. — Rétraction spasmo-
dique de l'utérus ou tétanos, contracture. Après un
travail long, après l'écoulement du liquide amniotique,
l'utérus se resserre spasmodiquement sur l'enfant, se
moule sur lui. Or, dans ces conditions, pour faire

pénétrer la main, il faut déjà forcer l'orifice utérin
contracté, puis se frayer un chemin entre l'utérus
tétanisé et l'enfant : c'est s'exposer à produire une rup-
ture utérine. Si l'on est arrivé par hasard jusqu'aux
pieds de l'enfant, le danger ne sera pas moins grand
quand on voudra faire évoluer de force l'enfant dans le
sac utérin contracture. Il faut savoir s'arrêter à temps.

Quatrième contre-indication. — On indique encore
une dernière contre-indication, mais qui n'a plus la
même importance que les précédentes : c'est le rétré-
cissement pelvien trop prononcé, parce qu'il rend
difficile ou impossible la pénétration de la main, et

parce qu'il peut rendre impossible le passage de l'en-
fant dans la filière pendant l'extraction.

Préparatifs de l'opération. —La situation à donner
à la parturiente est la situation en travers du Ut, le

siège reposant sur le bord du ht et appuyé sur un plan
résistant, les jambes tenues par des aides (fig. 116)-;

L'antisepsie rigoureuse, le baptême ;
La préparation de tout ce qui peut être nécessaire

pour ranimer l'enfant : bain, tube laryngien, eau
chaude, vinaigre, stimulants ;
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Des lacs, le forceps.
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Mais, avant d'entreprendre l'opération, le médecin
doit d'abord faire un diagnostic exact de la présenta-
tion, de la position, afin de se représenter la situation

Fig. 11G.— Position de la femme en travers du lit.

des diverses parties de l'enfant, la tête, le dos, les
jambes. Opérer sans posséder exactement ces ren-
seignements c'est s'exposer à s'égarer au milieu des
membres de l'enfant, à chercher les pieds où ils ne
sont pas, et à rencontrer toutes sortes de difficultés
et par conséquent à rendre inutilement l'opération
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longue pour la mère et l'enfant. S'attendre à faire
une opération aussi facile une fois que l'autre serait
s'exposer à des mécomptes, car s'il est des versions
très faciles, ne demandant pour ainsi dire que le temps
d'introduire la main et de saisir les pieds; il est des
versions très laborieuses. Cette différence tient aux
conditions variables dans lesquelles on opère.

On opère au temps d'élection quand on fait la ver-
sion au moment où la dilatation vient de se com-

pléter, quand la poche des eaux est encore intacte ou
vient de se rompre, et que, partant, l'utérus a encore
toute sa souplesse; c'est alors une opération d'une

grande facihté.
La version négligée ou difficile est. celle que l'on

pratique longtemps après la rupture de la poche des
eaux, quand le travail a été abandonné trop longtemps
à la nature, et quand on est appelé tardivement près
de la parturiente. L'utérus s'est moulé sur l'enfant et
c'est alors qu'on a de grandes peines à atteindre les

pieds et à retourner l'enfant.
Nous aurons donc à étudier : 1° la version facile,

classique, faite au temps d'élection ; 2° une version
difficile ou négligée, autrement dit, les difficultés de
la version.

1° Version classique.

Premier temps : Recherche et saisie des pieds ;
Deuxième temps : Version proprement dite ou

évolution ;
Troisième temps : Extraction (déjà étudiée).
Recherche et saisie des pieds. — Ce temps peut

être subdivisé en :
Introduction de la main jusqu'à, l'orifice utérin.
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pénétration jusqu'aux pieds ; saisie des membres
inférieurs.

Choix de la main. — Il n'est pas indifférent de
choisir l'une ou l'autre main, parce que telle main
arrivera plus facilement que l'autre jusqu'aux pieds.

En principe on choisit toujours la main qui, placée
entre la pronation et la supination, a sa face palmaire
dirigée du côté du plan antérieur de l'enfant. Puisque
dans les occipito-gauches c'est la main gauche qui
doit agir, et dans les occipito-droites c'est la main
droite, puisque, d'autre part, les positions gauches de
l'acromion (c'est-à-dire tête dans la fosse iliaque
gauche) sont des transformations des occipito-gauches
par glissement de la tête dans la fosse iliaque, et les
positions droites de l'acromion sont des transforma-
tions des occipito-droites par glissement de l'occiput
dans la fosse iliaque droite, il est donc tout naturel
de prendre la même main pour les acromio-gauches
que pour les occipito-gauches, et la même main pour
les acromio-droites que pour les occipito-droites.

Donc puisqu'on disait : occiput à gauche, main

gauche ; occiput à droite, main droite ; on dira alors :
Tête dans la fosse iliaque gauche, main gauche :

tête dans la fosse iliaque droite, main droite.
D'autres accoucheurs ont donné un autre précepte.

Prendre la main de même nom que celui de l'épaule
qui se présente : épaule gauche, main gauche; épaule
droite, main droite.

Il est bon de dire qu'il ne faut pas s'en tenir abso-
lument à l'une de ces formules; quand on n'a pas
réussi avec une main, il peut se faire qu'on réussisse
avec l'autre.

Introduction de la main. — La femme étant placée
en position obstétricale, la toilette antiseptique faite



198 EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT.

rigoureusement, on fait pénétrer la main dans un
intervalle de repos. On peut être gêné par un bras en
procidence. On commence par attacher un lacs sur le
poignet pour empêcher le relèvement de ce bras au
moment de l'extraction. Puis avec la main qui reste
libre; ou mieux par l'intermédiaire d'un aide, on
écarte ce bras soit en avant, soit vers le côté dans
lequel se trouve la tête. En suivant la face interne de
ce bras comme guide on arrivera naturellement au
creux de l'aisselle. Les doigts de la main qui opère
sont réunis en forme de coin, le pouce appliqué sur
la face palmaire; on fait pénétrer cette main en écar-
tant les grandes lèvres et on presse sur la commissure
postérieure pour obtenir de l'élargissement, et l'on
chemine d'abord jusqu'à la rencontre de la concavité
du sacrum. A ce moment la main se trouve dans
l'excavation pelvienne. A partir de ce moment il faut
changer la direction de la main, pour la conduire dans
le sens de l'axe du détroit supérieur. Pour cela le
coude est abaissé vers le sol et l'avant-bras refoule
fortement le périnée. La main rencontre le promon-
toire qui paraît tellement saillant qu'on serait disposé
à croire qu'il existe un rétrécissement pelvien. Cette
première partie de l'opération est douloureuse pour
la femme à cause de la distension de la vulve qu'elle
détermine. Elle est souvent rendue difficile par les
efforts d'expulsion que suscite cette manoeuvre.

Perforation de la poche des eaux. — Quand l'oeuf
est encore intact, c'est le moment de rompre les
membranes.

Nous pensons qu'il faut rejeter le conseil qui avait
été donné, de passer entre l'oeuf et la paroi utérine
pour arriver jusqu'à l'endroit où sont les pieds et
rompre seulement les membranes à ce niveau. Car
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cette manoeuvre peut ouvrir une porte à l'infection,
contusionner la muqueuse utérine et décoller le

placenta.
Il faut ouvrir la poche au niveau de l'orifice, dans

le temps de repos pour ne pas avoir une brusque
évacuation du liquide, et engager plus avant la main
et le bras qui feront office de tampon et retiendront
une bonne partie du liquide.

Quand la rupture spontanée date d'un temps peu
éloigné, l'opération sera encore facile parce que le
foetus a encore conservé sa mobilité et parce que
l'acromion se laisse encore facilement déplacer par
la main.

Pénétration jusqu'aux pieds. — 11 importe, avons-
nous dit, de connaître exactement la position de l'en-
fant, afin de savoir où sont les pieds. Or connaissant
le nom de l'épaule et la position, on sait exactement
où est le plan ventral de l'enfant et de quel côté sont
les pieds. Comme ceux-ci sont tantôt en avant, tantôt
en arrière, il en résulte que le chemin à suivre est
variable.

Si la position donne une orientation dorso-anté-
rieure, la main devra s'engager dans l'orifice utérin,
dans sa partie postérieure, c'est-à-dire dans la gout-
tière lombo-sacrée, du côté où sont les pieds (fig. 117).

Si on a affaire à une dorso-postérieure, c'est der-
rière le corps du pubis qu'il faut insinuer la main
pour suivre la paroi antérieure de l'utérus (fig. 118).

Quel est le chemin à suivre pour arriver aux pieds
de l'enfant ? — Si la poche vient de se rompre
spontanément ou sous la pression des doigts de l'ac-
coucheur, la présence du liquide permet de suivre ce
qu'on appelle la voie directe, c'est-à-dire qu'on va
directement, pour ainsi dire d'autorité, à l'endroit où
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sont les pieds. Il faut s'habituer à se représenter en
imagination la position de l'enfant, la direction que
prend le corps de l'enfant afin de se rendre compte

Fig. 117. — Dorso-antérieure. Recherche des pieds.

de la place qu'occupent les membres inférieurs.
On peut suivre le plan antérieur auquel on arrive

en se guidant sur le bras procèdent ; les jambes sont
fléchies sur ce plan antérieur. Mais cette voie n'est
pas commode parce qu'on se perd au milieu des
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membres du foetus, bras et jambes, et comme la dis-
tinction entre ces parties n'est pas facile, on peut
amener un bras.

On peut suivre le plan latéral de l'enfant. C'estJune
voie plus sûre. Car en suivant le plan latéral infé-
rieur on arrive tout naturellement jusqu'à la fesse in-

Fig. 118. —Dorso-postérieure. Recherche des pieds.

férieure, à la racine de la cuisse;il n'y a plus qu'à
revenir sur ses pas en suivant ce membre depuis sa
racine jusqu'au pied. Ce moyen est particulièrement
favorable dans les positions dorso-postérieures,
parce que le pouce est dirigé du côté du plan anté-
rieur'tandis que les quatre autres doigts sont dirigés
du côté du dos, sur lequel ils glissent facilement. La
main, en suivant ainsi le plan inférieur, arrive jusqu'au
siège, et les quatre doigts n'ont qu'à contourner le
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siège pour descendre sur les deux cuisses qui se
trouvent prises entre le pouce et ces quatre doigts.

Saisie des membres. — On peut saisir les membres
soit au niveau des genoux, soit au niveau des pieds.

1° Au niveau des genoux. — Dans l'attitude habi-
tuelle du foetus les jambes sont fléchies sur les cuisses ;
il en résulte que les doigts de l'opérateur s'arrêtent
souvent au niveau du pli du jarret. Or les doigts trou-
vent là un excellent endroit pour se fixer et pour tirer
sur le membre du foetus.

2° Au niveau des pieds. — Quand la jambe est
étendue sur la cuisse on s'étend facilement, les doigts
de l'opérateur viennent s'arrêter sur le cou-de-pied.
On n'a qu'à fermer les doigts, et cette prise est bonne
parce que la saillie du pied empêche la main de glisser.

Si les deux pieds se trouvent dans la main, on les
tient solidement'en insinuant l'index entre les deux
malléoles internes et en plaçant, d'une part le pouce
sur une malléole externe, et, d'autre part, le médius
sur l'autre malléole externe.

On s'est demandé s'il fallait faire l'extraction en se
servant des deux jambes, ou d'une seule. C'est le mo-
ment d'examiner cette question, de voir les avantages
de l'un et de l'autre procédé.

Les avantages de la version exécutée avec les deux

pieds consistent dans la facilité avec laquelle on fait
évoluer le foetus. Celui-ci se plie sur sa face anté-
rieure, c'est-à-dire dans le sens de la flexion naturelle
du corps.

Les inconvénients de cette méthode peuvent s'ob-
server au moment de l'extraction. Le foetus est en-
gagé dans la filière pelvienne par une partie étroite,
et cette partie foetale de dimensions restreintes ne pré-
pare pas la voie pour le passage des épaulés et de la
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tête : les bras se relèvent et la tête peut se trouver
arrêtée par l'orifice utérin.

La version exécutée à l'aide d'un seul pied a pour
inconvénient d'être parfois difficile, et cela parce que
le foetus doit se plier dans le sens d'un des côtés du
corps, souvent de celui dont l'épaule est déjà engagée
dans le détroit supérieur, et encore parce que l'évolu-
tion du foetus s'accompagne dans d'autres cas de ro-
tation du corps sur lui-même. Néanmoins cette opéra-
tion réussit souvent.

Les avantages de la version monopode apparaissent
au moment de l'extraction : en effet la traction sur
un seul pied favorise la sortie de l'enfant, car lajambe
abandonnée dans l'utérus se relève le long du plan
antérieur de l'enfant, empêche ainsi le col utérin de
se resserrer sur le cou de l'enfant; elle augmente en
outre le volume du siège et prépare ainsi le passage
rapide de la tête et forme avec le tronc une gouttière
où le cordon trouve à se loger.

Pour ces raisons beaucoup d'accoucheurs ne pren-
nent qu'un pied pour exécuter la version. Dans ce cas,
quel est le pied qu'il faut choisir? Celui qui, après
l'évolution de l'enfant, deviendra le pied antérieur au
moment de l'extraction.

Dans les positions dorso-antérieures c'est le pied
inférieur qui doit devenir-l'antérieur pendant l'ex-
traction.

Dans les positions dorso-postérieures c'est le

pied supérieur qui doit devenir l'antérieur pendant
l'extraction.

Donc en principe, avec les dorso-antérieures il
faudrait prendre le pied inférieur, avec les dorso-posté-
rieures il faudrait prendre le pied supérieur.

Si, dans les dorso-antérieures, le]pied inférieur ne
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produisait pas l'évolution du foetus, il faudrait aller à
la recherche du pied supérieur et faire la version avec
les deux pieds.

Si, dans les dorso-postérieures, le pied supérieur ne
déterminait pas l'évolution du foetus, il ne faudrait
pas insister, car la traction sur le pied supérieur, en
faisant croiser la cuisse supérieure sur la cuisse in-
férieure, exposerait à la fracture du fémur de la cuisse
supérieure. Il serait alors préférable de prendre les
deux pieds et de faire évoluer le foetus du côté de son
plan antérieur.

En définitive, comme il n'est pas aussi facile qu'on
pourrait le croire, de faire le choix de tel ou tel
membre, M. Pajot conclut que le pied qui est le bon
est celui qu'on tient le mieux et le plus solidement.

Version proprement dite ou évolution. —Quand
l'opération est pratiquée au temps d'élection, la ver-
sion se fait sans difficulté. Il suffit pour cela d'ame-
ner le ou les membres inférieurs vers l'ouverture pel-
vienne; le siège descend et vient s'engager à la partie
supérieure de l'excavation, et, en continuant les trac-
tions, le siège descend dans la filière comme dans un
accouchement en présentation pelvienne ; pendant ce
temps l'épaule quitte le détroit supérieur, le foetus se
plie soit sur son plan antérieur ou sur son plan latéral.
Avec la main hbre placée à l'extérieur on refoule dou-
cement la tête de la fosse iliaque vers le fond de l'uté-
rus. Cette évolution s'accomplit sans effort grâce à
l'élasticité normale du sac utérin qui permet les
changements de forme de l'organe, grâce à la pré-
sence du liquide et à la lubréfaction des parois
utérines.

Quand le siège est ainsi engagé, la version faite, on
peut abandonner l'accouchement à la nature, mais les
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accoucheurs préfèrent soustraire l'enfant aux dangers
ultérieurs en faisant l'extraction selon les régies que
nous avons formulées.

2° Version au temps de nécessité ou version difficile.

Nous avons à faire l'étude des difficultés qui peu-
vent se produire aux différents temps de la version.
Nous reprendrons dans le même ordre les diverses
manoeuvres de la version afin de passer en revue toutes
les difficultés qui peuvent se présenter à chaque temps
de l'opération.

Introduction de la main. — Nous dirons simple-
ment pour mémoire que le passage de la main à tra-
vers la vulve peut être rendue difficile par l'existence
d'un gonflement des grandes lèvres occasionné par
des tentatives opératoires antérieures.

Bras procident. — Il peut gêner parfois; or, le re-
placer dans l'utérus est une manoeuvre donnant un
résultat illusoire; il ne faut jamais le sectionner tant
qu'on ne veut pratiquer que la version parce qu'on
pourrait s'exposer à mutiler un enfant vivant. Il vaut
mieux le faire tenir écarté.

Les difficultés qui peuvent se rencontrer au moment
de faire pénétrer la main dans l'orifice utérin, tiennent
à l'état du col et au degré d'engagement de la partie
foetale.

Il faut savoir distinguer la nature du resserrement
de l'orifice : l'insuffisance de la dilatation, la contrac-
tion spasmodique, la rigidité, et savoir par conséquent
attendre, avoir recours aux antispasmodiques dans
certains cas et quelquefois pratiquer de légers débri-
dements. Il faut donc savoir patienter et ne pas in-
tervenir quand on se sent menacé de produire une

RBMY. — Méd. opér. obstétric. 12
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rupture, comme dans les cas de resserrement du col
hé à la contracture générale.

L'enclavement de l'épaule peut devenir aussi un
obstacle absolu à l'intervention, quand le moignon de

l'épaule se trouve engagé sohdement dans l'excavation
par l'effet des contractions répétées. Vouloir désen-
claver de force cette épaule, et dégager le détroit pour
y engager la main, c'est repousser l'utérus ets'exposeï
à déchirer ses attaches avec les organes voisins.

Si l'on parvient à mobih'ser l'épaule on peut alors
employer une manoeuvre dite de Deulsch, qui facilite
l'évolution du foetus. S'il s'agit d'une présentation de
l'épaule, le dos de l'enfant regardant en avant, on ap-
plique le plat de la main sur la partie antérieure du
thorax ou de l'épaule et par une pression dirigée
d'arrière en avant et de bas en haut, on fait exécuter
au foetus un mouvement de rotation autour de son axe
longitudinal de telle sorte que sa face antérieure, qui
regardait d'abord en arrière, est tournée en bas, et

que son thorax est en même temps fortement élevé...
Il faut s'y reprendre à plusieurs fois... On passe en-
suite au second temps, c'est-à-dire au dégagement
méthodique des pieds. Pour cela, on maintient, avec
le pouce, le foetus dans sa nouvelle position, et on
tourne la main de telle façon que sa face dorsale, qui
était dirigée en bas et en arrière, se trouve placée en
haut et en avant, puis on éloigne les quatre derniers
doigts du pouce, qui continue de soutenir le thorax
et on les porte, en passant sur le dos et sur les fesses,
jusqu'aux cuisses. On presse sur celles-ci pour les ap-
pliquer sur l'abdomen, on tire sur les genoux pour
les abaisser unpeu et ensuite on les porte fortement
dans la direction de la symphyse sacro-iliaque qui se
trouve du côté opposé aux pieds ; il en résulte que
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les jambes tombent d'elles-mêmes dans la main de

l'opérateur. — Quand le plan ventralàn foetus regarde
en avant, le procédé est modifié en ce sens que la main

appliquée contre le thorax ou l'épaule exerce une

pression d'avant en arrière, et de bas en haut, afin de
faire tourner le corps du foetus autour de son axe lon-

gitudinal et d'élever son dos (d'après Naegele).
Pénétration de la main jusqu'à la partie à saisir.

— Les difficultés de ce temps reconnaissent deux
ordres de causes :

1° Le resserrement du corps, utérin ;
2° La situation occupée par les membres pelviens

de l'enfant.
Besserrement de l'utérus. — Il faut savoir distin-

guer le simple resserrement de l'utérus sur le corps
de l'enfant d'avecle tétanos utérin. Le dernier succède,
il est vrai, souvent au premier, soit à la suite de la

prolongation du travail utérin, soit à la suite de ma-
noeuvres répétées d'introduction de la main.

Quand les eaux se sont écoulées de bonne heure,
le foetus se pelotonne, se tasse sur lui-même, s'engage
plus ou moins profondément dans l'entrée supérieure
de l'excavation, sous l'influence des contractions ré-

pétées de l'utérus. En même temps l'utérus, en se
moulant sur l'enfant, reprend sa forme ovoïdale à

grand axe dans le sens vertical, et redresse ainsi le

corps de l'enfant.
L'utérus, quoique moulé sur l'enfant, présente encore

des alternatives de relâchement et de contraction.
L'introduction de la main est difficile parce que l'utérus
est appliqué immédiatement sur le corps du foetus,
mais, grâce à l'élasticité de l'utérus, la main peut
encore cheminer pendant le temps de repos. L'opé-
rateur doit savoir s'arrêter dès l'apparition de la con-
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traction, garder la place gagnée, malgré la douleur

qui lui est occasionnée par la contraction utérine
serrant vigoureusement sa main. Dès que la contrac-
tion est terminée, l'opérateur fait avancer de nouveau
sa main, en se guidant sur le plan latéral de l'enfant.
Pendant qu'une main pénètre dans la cavité utérine,
l'autre main soutient et surveille l'utérus.

Cette opération peut être rendue plus facile par
l'administration du chloroforme ; celui-ci supprime
l'agitation delà parturiente et les efforts expulsifs
qu'éveille la présence de la main.

C'est encore dans ces conditions qu'on pourra tirer

avantage d'un procédé indiqué par Guéniot : « L'ac-
coucheur appuie du corps avec plus du moins de
force sur la saillie de l'olécrane et sur la face posté-
rieure du bras. L'avant-bras ainsi poussé, au gré de
l'opérateur, porte en quelque sorte mécaniquement
la main dans l'utérus et la fait cheminer sans fatigue
à la recherche du siège... »

Quant au tétanos utérin il contre-indique toute ten-
tative actuelle. Il faut le combattre par les moyens
appropriés sur lesquels nous n'avons pas à nous arrê-
ter. Le chloroforme pourra rendre encore des servi-
ces. Il ne faut pas oublier que cet état spasmodique
peut cesser spontanément quelquefois, sous l'influence
d'émotion, et qu'ainsi un opérateur peut réussir là où
un autre avait d'abord échoué. Quoi qu'il en soit, il
faut se rappeler qu'à la suite de ce spasme l'utérus est
rendu plus friable et que les plus grandes précautions
sont nécessaires pendant l'opération.

Situation des membres foetaux. — Il peut se faire
que les membres pelviens soient placés si en avant
que la main de l'opérateur ne puisse atteindre le point
où ils sont, comme cela se voit avec les dorso-posté-
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rieures surtout s'il existe une antéversion utérine.
L'avant-bras arrêté par le corps du pubis ne peut ar-
river jusqu'à la poche antérieure dans laquelle se
trouvent les pieds.

Quand on échoue en opérant de la façon ordinaire
on peut suivre le conseil qui a été donné par Martin,
de faire coucher la femme .sur le côté vers lequel est
tourné le siège de l'enfant, ainsi sur le côté gauche
quand les pieds sont à gauche, sur le côté droit

quand les pieds sont à droite.

L'opérateur se place ensuite derrière le dos de la

parturiente et opère avec la main droite quand la
femme est couchée sur le côté gauche et avec la main

gauche quand la femme est couchée sur le côté droit.
Par ce moyen l'accoucheur fait pénétrer son bras

sans ressentir de fatigue liée à des mouvements forcés,
et la main arrive facilement dans la poche antérieure
de l'utérus : avec la main libre on soutient l'utérus.
Quand la jambe est saisie on peut, sans retirer la
main, faire remettre la femme sur le dos, pour ache-
ver l'opération.

On a aussi conseillé, pour les cas de ce genre, de
mettre la femme dans la position génu-pectorale qui
permet au bras de pénétrer très en avant, vers la

paroi antérieure de l'utérus. Il faut se tenir en garde
contre les déchirures qui peuvent se produire sous
l'influence de cette manoeuvre, au niveau des attaches
de l'utérus avec le vagin.

Il peut arriver que la main puisse arriver jusqu'au
siège de l'enfant sans parvenir à atteindre les mem-
bres pelviens. C'est dans ces cas qu'on peut recourir
au procédé dit ano-pelvien de Guéniot : il consiste à
introduire un doigt, de préférence le médius, dans
le rectum, et, à l'aide de ce doigt courbé en crochet,

12.
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de tirer avec continuité, soit sur le pubis, soit sur le
sacrum, de manière à entraîner le bassin de l'enfant
jusque dans l'excavation.

Fig. 119. — Double manoeuvre.

Évolution ou version proprement dite. — Quand
on est arrivé jusqu'aux pieds de l'enfant on n'est pas
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toujours sûr de pouvoir faire la version, parce que
l'utérus rétracté peut mettre obstacle à l'évolution de

l'enfant. Dans le cas où la
violence serait employée, l'u-
térus serait menacé d'une

rupture presque certaine. Il
faut donc savoir s'arrêter et
attendre la période de relâ-
chement de l'utérus.

Une autre difficulté qui
peut se présenter à ce mo-

. ment est l'absence d'évolu-
tion liée à la rétraction uté-
rine qui commande l'abs-
tention et la tendance à

l'engagement simultané de
la tête et des pieds, l'enfant

étant plié en deux. Continuer les tractions ne ferait

qu'enclaver la tête avec les membres inférieurs.

Fig. 120 et 121. — Application d'un lacs à l'aide d'une pince.
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Contre cette anomalie il faut avoir recours à ce
qu'on appelle la double manoeuvre.

Le but qu'on se propose, c'est
d'aller refouler la tête en même temps
qu'exercer des tractions sur les mem-
bres inférieurs. Une main seule ne
peut remplir cette double indication.
Il faudrait pouvoir glisser les deux
mains jusqu'au détroit supérieur, ce
qui est impossible. Ce qu'il y a de
mieux alors c'est de placer un lacs
sur le cou-de-pied, afin de pouvoir
tirer de l'extérieur sur le pied par
l'intermédiaire du lacs, et d'intro-
duire une main pour refouler la tête
(fig. 119). Il ne peut être question de
se servir de repoussoir pour élever la
tête, car le glissement de cet ins-
trument pourrait avoir des consé-
quences dangereuses. Mais la grande
difficulté est de placer le lacs sur le
pied arrêté au détroit supérieur. On
peut essayer un noeud coulant passé
autour du poignet qu'on fait glisser
ensuite le long de la main jusqu'au
cou-de-pied; mais ce lacs mouillé ne
glissera pas sur la main. On a con-
seillé de porter l'anse du noeud cou-
lant le long de la main conductrice à
l'aide de longue pince à pansement
utérin (fig. 120-121), ou de divers
instruments (fig. 122-123). Tout le

monde peut construire un appareil simple avec une
sonde en gomme munie d'un mandrin. Par l'oeil de

Fig. 122. — Ins-
trument deVan
Huevel.
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cette sonde on fait sortir l'anse d'un
noeud coulant dont les chefs sortent

par l'ouverture inférieure de la sonde.
Le noeud coulant est maintenu en

place par le mandrin (fig. 124).
On place alors l'anse du noeud cou-

lant autour des doigts de la main qui
opère, arrangés en cône. Quand ces
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doigts tiennent le cou-de-pied, on pousse avec la
sonde l'anse sur le cou-de-pied, puis on serre cette
anse en tirant sur les deux chefs pendants. Le cou-de-
pied étant ainsi serré on retire le mandrin, et la sonde
sort facilement en ghssant le long des chefs du lacs.

Le lacs ainsi placé permet de tirer sur la jambe ; on
introduit une main jusqu'à la tête pour la dégager du
détroit et la faire remonter, pendant que la traction
sur le lacs abaissse davantage le membre inférieur et
la version peut ainsi être terminée.

3° Application de. la version.

Dans la description générale de la version nous avons
donné les règles qui s'appliquent à tous les cas; il
suffirait donc d'en faire l'application à chaque position^
de l'une ou l'autre épaule. Nous n'aurons plus, pour
compléter notre chapitre qu'à indiquer brièvement
les applications de ces règles à chacun des cas.

A. Acromio-iliaque gauche de l'épaule droite. —
La tête repose sur la fosse iliaque gauche, le dos est
en avant, les pieds sont dans la partie postérieure
droite de l'utérus. Selon la règle : tête à gauche, main
gauche, il faut introduire la main gauche, passer du
côté de la symphyse sacro-iliaque droite. Avec la
jambe inférieure droite, si elle est seule saisie, l'évo-
lution de l'enfant se fera sur le plan latéral droit, le
siège descendra en sacro-iliaque droite.

La jambe supérieure, gauche, est-elle saisie, elle de-
vient la postérieure, et, selon toute probabilité, elle fera
tourner le foetus sur son axe, entraînant le siège devant
lesacrumpourpasseràgauche en sacro-iliaque gauche.

R. Acromio-iliaque droite de l'épaule droite. —
La tête est dans la fosse iliaque droite, dos en arrière,
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jambes dans la partie antérieure gauche de l'utérus.
Choix de la main : main droite. — Passer derrière

le pubis. Difficulté d'arriver assez en avant pour saisir
les pieds. Si cela est nécessaire, faire coucher la femme
sur le côté gauche. Le pied supérieur, le gauche, se-
rait celui qui deviendrait régulièrement l'antérieur.
Théoriquement il est le meilleur ; pratiquement l'évo-
lution est plus difficile;il A'audrait peut-être mieux
saisir les deux. Avec le supérieur ou avec les deux, la

position devant une SIC Avec le p ied inférieur, le
siège aurait une tendance à tourner en SID.

C. Acromio-iliaque gauche de l'épaule gauche.—
La tête est dans la fosse iliaque gauche, dos en arrière,
jambes dans la région antérieure droite de l'utérus.

Choix de la main : main gauche. — Passer derrière
le pubis pour aller en avant et à droite. S'il est néces-
suire, faire coucher la parturiente sur le côté droit.
La jambe supérieure, la droite, deviendrait régulière-
ment l'antérieure ; pratiquement l'évolution pourrait
être difficile. La jambe inférieure devant devenir, si
on tire sur elle, la postérieure, on peut se demander
s'il ne serait pas préférable de tirer sur les deux pour
dégager l'enfant en SID.

D. Acromio-iliaque droite de l'épaule gauche. —
Tête arrêtée dans la fosse iliaque droite, dos en avant,
jambes en arrière et à gauche.

Choix de la main : main droite. — Passer du côté de
la symphyse sacro-iliaque gauche. Lajambe inférieure

(la gauche) deviendrait naturellement la jambe anté-
rieure, et l'extraction se ferait en SIC

E. Présentation du dos. — Céphalo-iliaque gauche.
— Essayer d'abaisser l'épaule postérieure, la droite,
le dos tourne en avant. La position devient une
acromio-iliaque gauche de l'épaule droite.
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Céphalo-iliaque droite. — Abaisser l'épaule posté-
rieure, la gauche, et transformer ainsi la présentation
en une acromio-iliaque droite de l'épaule gauche.

F. Présentation du plan antérieur. — Le foetus
ayant conservé sa courbure naturelle aura le dos
dirigé vers le fond de la matrice. Il suffit d'attirer les
pieds dans le vagin.

Le foetus renversé sur le dos de façon à présenter le
sternum ou l'abdomen — cela paraît impossible. —
Il faudrait introduire la main correspondant aux pieds,
se contenter de saisir les genoux et les entraîner en
fléchissant le tronc sur son plan latéral plutôt que de
chercher à courber en avant le rachis incurvé en
arrière.

DEUXIEME SECTION

EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT PAR LES VOIES NATURELLES:

ÉLARGIES.

Nous avons étudié jusqu'ici les opérations qui per-
mettent d'extraire l'enfant vivant à travers la filière
pelvienne. Nous devons rechercher maitenant ce qui
peut être tenté pour délivrer la mère quand la filière
pelvienne ne présente plus les dimensions suffisantes
pour laisser extraire l'enfant selon les procédés qui
ont été décrits.

Pour conserver la vie à l'enfant on peut élargir les
voies pelviennes, faire disparaître l'obstacle qui s'oppose
à la descente de l'enfant : C'est ce que peut donner la
pubiotomie ou symphyséotomie, la pubio-ischioto-
mie, pour certains [rétrécissements osseux; c'est ce
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que peut faire toute opération chirurgicale pratiquée
dans le but de désobstruer la filière, comme la ponc-
tion d'un kyste, l'énucléation d'un fibrome, quand les
limites dans lesquelles cet élargissement des voies
pelviennes peut donner des résultats sont dépassées,
ou bien quand les obstacles provenant des parties
molles ne peuvent être écartés.

Laissant de côté les opérations de cliirurgie géné-
rale telles que la ponction d'un kyste, leur ablation,
l'énucléation des fibromes, débridements, que nous
ne pouvons que signaler, mais qui ne rentrent pas
dans notre programme, nous étudierons les opéra-
tions pratiquées dans un but purement obstétrical :
la symplryséotomie, l'iscMo-pubiotomie.

Comme il a été dit, les obstacles provenant des
parties molles de la filière que doit traverser le foetus
relevant des opérations de la chirurgie générale, nous
n'avons à nous occuper que des obstacles qui pro-
viennent de la ceinture osseuse du bassin. Ces obs-
tacles sont le résultat des déformations pelviennes
engendrées par les affections du tissu osseux, par
celles des articulations coxo-femorales par les lésions
des membres inférieurs et par les déviations de la
colonne vertébrale. Ces déformations pelviennes con-1
nues de tout médecin, en rétrécissant l'aire pelvienne
arrêtent le foetus dans sa descente. Le foetus poussé
contre l'obstacle, serré par les contractions utérines
finirait par mourir, si on n'apportait pas un remède à
cette situation en temps opportun. Les parties mater-
nelles subiraient une attrition grave du fait des pres-
sions prolongées qu'elles auraient à supporter, l'utérus
s'épuiserait en de vains efforts, l'épuisement et l'in-
fection amèneraient la mort de la mère.

Quand il y a disproportion entre les dimensions de
REJIY. — Médec. opér. obstélric. 13
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l'enfant et les diamètres pelviens, l'accouchement est

possible dans deux cas :
1° Lorsque la tête du foetus est assez malléable, grâce

au faible degré d'ossification et à la largeur des su-

tures, pour se mouler dans la filière osseuse modéré-
ment rétrécie ;

2° Lorsque le bassin déformé et amolli par l'ostéo-
malacie se laisse dilater par la tête foetale qui y pé-
nètre à la façon d'un coin. Ce dernier phénomène
doit être considéré comme exceptionnel.

La réductibihté de la tête et son accommodation à
la forme du bassin est un fait observé assez fréquem-
ment en clinique dans les bassins aplatis dont le dia-
mètre antéro-postérieur mesure de 8°,5 à 9°,8. 11faut
en conclure qu'une certaine expectation est indiquée,
mais elle ne doit pas dépasser les limites imposées
par la prudence et l'intérêt de la mère aussi bien que
l'intérêt de l'enfant.

Lorsque l'accoucheur a attendu suffisamment, puis
essayé de faire l'extraction de l'enfant avec le forceps
sans réussir, que doit-il faire ?

Dans les cas où il n'y a pas de contre-indications,
il doit ouvrir le cercle pelvien, si de l'agrandissement
qui doit en résulter découle la possibilité d'obtenir
un accouchement par les voies naturelles. Cet agran-
dissement de l'aire pelvienne s'obtient par deux opé-
rations : la section de la symphyse pubienne, opéra-
tion déjà ancienne, et l'ischio-pubiotomie récemment
proposée par le professeur Farabeiif. Nous aurons à
rechercher dans quelles conditions ces opérations
peuvent donner des résultats satisfaisants.
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CHAPITRE PREMIER

SYMPHYSÉOTOMIE PUBIENNE OU PUBIOTOMIE.

On désigne sous ce nom la section de l'articulation

pubienne ou des branches osseuses qui concourent à
sa formation, pratiquée dans le but d'agrandir les dia-
mètres du bassin pour permettre ou faciliter l'accou-
chement, dans les cas de sténose pelvienne (Roucha-
court).

Cette opération, qui était presque oubliée, vient de
conquérir en 1892 une place importante parmi les

opérations destinées à sauvegarder la vie de l'enfant.
Les résultats qu'elle a donnés en Itahe, dans ces der-
nières années, et en France récemment tant pour la
mère et pour l'enfant, grâce à l'antisepsie, paraissent
si remarquables qu'il semble logique de conclure au-
jourd'hui que dans les limites et les circonstances où
elle peut être employée utilement, il n'est plus permis
au médecin de la négliger pour lui préférer la réduc-
tion de volume de l'enfant vivant.

Avant d'exposer les détails de cette opération, qu'il
me soit permis de rappeler les péripéties par lesquelles
a passé cette opération avant de conquérir de nouveau
la faveur des accoucheurs.

La symphyséotomie, imaginée en d768 par un de no s
compatriotes, étudiant en chirurgie, Sigault, fut pra-
tiquée pour la première fois, avec succès en 1777 sur
la femme d'un soldat du guet, nommé Souchot. L'opé-
ration fut mal accueillie par l'Académie de chirurgie,
tandis que la Faculté de médecine décernait une mé-
daille commémorative à son élève pour son invention.
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Camper déclarait que cette opération semblait appelée
à rendre des services à l'humanité.

Sigault trouva de nombreux imitateurs dans son

pays, à Paris, d'abord, puis en province et bientôt

après à l'étranger. Mais bientôt une réaction se pro-
duisit et l'on put assister à une lutte ardente entre les

sgmphysiens et les césariens.
Parmi les adversaires acharnés de la symphyséo-

tomieil faut citer Raudelocque, dont le jugement défa-
vorable sur l'opération contribua à la faire abandonner.
Elle fut cependant encore pratiquée par Antoine Du-
bois, Ghet, Auguste Petit, Masheurat, Langemard. Elle
se trouve mentionnée dans les thèses de Faure-Riguet,
de Lacour, dans les articles des Dictionnaires de mé-
decine. Malgré cela l'opération ne tarda pas à dispa-
raître de la pratique des accoucheurs français.

On retrouve, à l'étranger, la même opposition delà
part de Naegele, Kilian, Scanzoni.

L'opération trouva un refuge en Italie, où elle fut
bien accueillie et pratiquée nombre de fois, depuis le
commencement du siècle, et depuis quelques années

presque exclusivement par l'école napolitaine. Les
résultats obtenus furent à plusieurs reprises publiés
par le professeur Morisani.

Enfin en 1892, Spinelli publie en France une statis-

tique des plus favorables ; à partir de ce moment l'opé-
ration entre dans une nouvelle phase et les succès
obtenus depuis lors paraissent confirmer les résultats
annoncés par les accoucheurs itahens.

Mettant à profit les documents contenus dans les
travaux récents sur la question qui nous intéresse,
nous devrons fixer certains points sur lesquels on se
base pour établir les limites de l'opération, les résul-
tats qu'on peut en attendre et les renseignements
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nécessaires pour l'exécution de la pubiotomie :
1° Nous devons rechercher le degré d'écartement des

os du pubis que permet l'opération sans produire de
lésions du côté des symphyses sacro-iliaques;

2° Etablir l'agrandissement qui en résulte pour les
diamètres antéro-postérieurs et pour d'autres dia-
mètres ;

3° Fixer le degré de rétrécissement pour lequel la

pubiotomie peut être appliquée avec avantage;
4° Rechercher à quelles formes de bassins peut con-

venir l'opération.

ARTICLE Ier. — DONNÉES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES.

g tei-, _ jjegré de l'écartement que permet
l'opération.

Après la section du pubis les deux os iliaques peu-
vent s'ouvrir à la façon de volets dont la charnière se
trouve au niveau des symphyses sacro-iliaques. Ce
mouvement d'ouverture ne peut avoir heu sans un
certain degré de tiraillement des ligaments antérieurs
de la symphyse sacro -iliaque. Si on examine au mo-
ment où l'on produit expérimentalement l'écartement
des pubis, on A^oit que l'articulation sacro-iliaque est
béante en avant, tandis qu'au moment où l'on rap-
proche les os du pubis, les surfaces qui forment l'ar-
ticulation reprennent leur contact.

Tel est le fait, mais ce qu'il importe de savoir c'est,
avec un degré déterminé d'écartement pubien, s'il se
produit des lésions appréciables des articulations
sacro-iliaques et des conséquences ultérieures.

Le ligament postérieur, solide et puissant d'ailleurs,
ne subit aucune élongation puisque la partie posté-
rieure de l'os iliaque située en arrière de la surface
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articulaire se rapproche des apophyses épineuses du
sacrum pendant l'expérimentation.

Il en est autrement pour les ligaments antérieurs
qui se trouvent soumis à une distension pendant
l'écartement de l'os ihaque. Raudelocque affirmait que
les symphyses sacro-ihaques se déchirent pour un
écartement des os du pubis de moins de deux pouces
et demi. C'est sur ces raisons qu'il combattit cette opé-
ration et jeta sur elle le discrédit. L'autorité de Rau-
delocque ne suffit plus ; c'est aux faits qu'il faut de-
mander la solution du problème.

Les observations cliniques, nombreuses actuelle-
ment, démontrent que, grâce à l'antisepsie observée
pendant le travail, les articulations sacro-ihaques re-
prennent rapidement leur état normal, quand l'opéra-
tion est restée dans les limites étabhes. Des expéri-
mentations ont été pratiquées sur le cadavre pour
fixer ce point important à connaître.

M. Pinard, ayant produit un écartement de 6 centi-
mètres sur le bassin d'une femme morte en couches
de néphrite, déclare « qu'il faut y regarder de près pour
retrouver traces du décollement » et conclut « que
l'écartement maintenu dans des hmites utiles, il se
fait sans autre altération du bassin qu'un décollement
des ligaments antérieurs des symphyses sacro-iha-
ques ». Dans sa dernière leçon, il déclare qu'il serait
imprudent de dépasser 7 centimètres d'écartement.

M. Rouchacourt nous dit également qu' « on peut,
sans plus de déchirures dans les parties molles ni dias-
tasis dans les symphyses sacro-iliaques porter l'écar-
tement des pubis à 4 ou 5 centimètres, jusqu'à 6... »

Pour Morisani « l'écartement peut aller avec une
grande facilité à 6 et même à 7 centimètres sans pro-
duire aucune lésion des symphyses sacro-ihaques.
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Celles-ci sont, à vrai dire, un peu écartées, les lames
fibreuses superficielles un peu distendues, mais les

Fig. 125. — Écartement de la symphyse sacro-iliaque.

tissus qui forment l'articulation se conservent parfaite-
ment intactes et indemnes. »
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; Une figure que nous empruntons à M. Farabeuf
(fig. 125) montre très nettement ce qui se produit au
niveau de la face antérieure de l'articulation sacro-
iliaque

Mais au delà de 6 centimètres, 7 au maximum
d'écartement interpubien, il faut s'attendre à voir se
produire des lésions plus ou moins considérables et
graves, des déchirures, parfois l'arrachement avec
quelques parcelles osseuses des ligaments antérieurs
des articulations sacro-iliaques.

§ 2, — Agrandissement du diamètre antéro-postérieur
et des autres diamètres.

En réalité, on peut dire avec Morisani que l'aug-
mentation du diamètre antéro-postérieur n'existe pas
puisque la symphyse où devrait aboutir ce diamètre
est elle-même détruite. Ce diamètre est remplacé par
deux lignes qui, du milieu du promontoire vont à cha-
cun des pubis écartés. Ces deux lignes obliques rem-
plaçant une ligne droite, sont naturellement plus lon-
gues que cette ligne, cela découle d'une proposition
géométrique. D'après Morisani, pour chaque centi-
mètre d'écartement pubien on obtient une augmenta-
tion de près de 2 millimètres et demi, de sorte qu'avec
6 centimètres de distance interpubienne, les lignes
sacro-pubiennes gagneraient 13 à 13 millimètres de
longueur.

Mais le diamètre antéro-postérieur qui aboutit aux
parties molles allant d'un pubis à l'autre, est-il aug-
menté? Oui, parce que les extrémités pubiennes des
os coxaux se portent à peu près constamment en
avant, à mesure que leur écartement augmente, asser-
tion émise par quelques accoucheurs et que Roucha-
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court dit avoir vérifiée à plusieurs reprises dans ses

expériences sur le cadavre, assertion confirmée encore

par les dessins produits par le professeur Farabeuf.
Cet habile anatomiste a employé un autre moyen

pour fixer l'augmentation du diamètre antéro-posté-

Fig. 126. — Augmentation de l'aire pelvienne après symphyséo-
tomie. (D'après M. Farabeuf.)

rieur. Après section des pubis et écartement de 6 cen-
timètres il a recherché le diamètre de la sphère
acceptée par l'aire pelvienne et il a traduit ses résul-
tats dans des dessins schématiques (fig. 126 et 127).

M. Farabeuf a fait remarquer récemment que
l'agrandissement du diamètre conjugué (antéro-pos-
térieur) qui est le diamètre insuffisant dans les bassins

aplatis, n'est pas uniformément proportionnel à l'écar-
tement des pubis séparés; que cet agrandissement est

accéléré, c'est-à-dire que minime pour les premiers
centimètres d'écartement pubien, il croît de plus en

13.
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plus pour chaque nouveau centimètre qui vient s'ajou-
ter aux précédents. Ainsi, d'après le même anato-
miste, si un écartement pubien de 3 centimètres
allonge le diamètre antéro-postérieur praticable de
de 8 millimètres, 3 centimètres d'écartement en plus
l'allongeront de 12 millimètres et non de 8 seulement.

Fig. 127. — Augmentation de l'aire pelvienne après symphyséo-
tomie. (D'après M. Farabeuf.)

L'augmentation du diamètre antéro-postérieur est
un fait constaté, démontré, et fixé par les tableaux
publiés en janvier 1893 par M. Farabeuf. Il y a à rele-
ver un fait remarquable, dans les tableaux schéma-
tiques qu'il a établis, à savoir que c'est dans les
bassins fortement rétrécis qu'on trouve le plus d'ac-
croissement pour le diamètre conjugué, et que plus
le conjugué d'un bassin se rapproche de la normale,
moins il augmente pendant l'écartement des pubis
(voy. fig. 128). Ainsi pour un écartement de 7 centi-
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Fig. 128. — Résultats de la symphyséotomie appliquée à des
bassins de différents diamètres. (D'après M. Farabeui.)



2.28 , . EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT.

mètres produit sur un bassin de 5 centimètres de dia-
mètre conjugué, cediamètre s'accroît de 35 millimètres ;
il s'accroît de 31 millimètres quand il mesurait 6 cen-
timètres, de 28 quand il mesure 7 centimètres...
21 millimètres quand il mesure 10 centimètres.
. Quel;est le bénéfice que peuvent retirer de la sym-

physéotomie les autres diamètres du bassin?
" ' Ce que nous avons dit du mécanisme de l'augmen-
tation du diamètre antérieur nous permettra de com-
prendre pourquoi les diamètres promonto-pectiné,
promonto-cotyloïdiens s'accroissent sous les mêmes
influences.

Voici ce que dit M. Rouchacourt pour les autres
diamètres :
'.-'/Les diamètres obliques augmentent un peu plus que
l'àntéro-postérieur ;

L'augmentation du diamètre transversal atteint la
moitié-de l'écartement des pubis dans toute la hauteur
du. bassin;

L'agrandissement transversal de l'arcade pubienne
est "àpeu près égal à l'écartement des pubis;
:- Quant à la distance bi-ischiatique au détroit infé-

rieur, son augmentation est bien près d'égaler celle
de l'espace interpubien lui-même. Dans des expé-
riences faites par Aug. Polosson, 4 centimètres d'écar-
tement des symphyses donnèrent 3 centimètres
d'agrandissement de la distance bi-ischiatique, 8 cen-
timètres lui firent gagner 62 millimètres.

§ 3. — Jusqu'à quel degré de rétrécissement la pubio-
tomie peut-être employée?

La question doit être scindée en deux parties :
1° La femme est arrivée au terme de la grossesse ;
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2° La femme est dans les derniers mois de la gros-
sesse.

Premier cas. — La femme est en travail, au terme
de sa grossesse. ...'.-.

A. Dans l'hypothèse d'un bassin aplati, à partir de
quel degré de rétrécissement la symphyséo.tomie.peut:
elle devenir nécessaire? Les auteurs italiens donnent
le chiffre de 88 millimètres de diamètre antérotp'osté-
rieur comme étant la limite supérieure de rétrécisse-
ment pouvant réclamer l'opération de la symphyséo-
tomie. La tête foetale à terme étant généralement
réductible permet une certaine diminution de ses.dia-
mètres transverses, de sorte que le diamètre bipariétal,
qui mesure ordinairement 9om,5, peut se réduire à
9 centimètres et même 8om,8pendant son passage daiis
la filière rétrécie grâce au chevauchement des os, soit,
sous l'influence des tractions exercées à l'aide du for-
ceps. On peut donc espérer obtenir un accouchement
spontané ou amener l'enfant par le forceps dans les
bassins dont le diamètre conjugué est compris entre
90in,5 et 8om,8.

Cependant dans des conditions exceptionnelles,
foetus très développé, tête ossifiée, la symphyséotomie
pourra se trouver indiquée dans des bassins à peine
déformés ou même normaux quand le foetus bien vivant
ne peut s'engager ou être extrait, car il y a dans ces
cas rétrécissement relatif du bassin par rapport à cette
tête.

B. Quelle est la limite du rétrécissement portant
sur le conjugué au-dessous de laquelle il n'est plus
permis d'espérer par la symphyséotomie amener un
enfant vivant sans faire courir de sérieux dangers à
la mère ?

Morisani fixe cette limite à 67 millimètres de con-
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jugué : « L'accouchement sera possible, mais avec

quelques difficultés dans les rétrécissements de 67 mil-
limètres de conjugué et facile avec ceux de 70 milli-
mètres. » La tête pourrait s'engager dans ce bassin
ouvert, grâce à l'augmentation de 13 à 15 millimètres

(d'après Morisani) portant sur le diamètre sacro-

pubien, d'une part, et, d'autre part, grâce à la réducti-
bilité des diamètres transverses de la tête, et de

l'engagement de la bosse pariétale antérieure dans l'es-

pace interpubien. Nous voyons d'ailleurs, dans 'les
schémas de M. Farabeuf que des bassins de 7 centi-
mètres de conjugué, avec un écartement interpubien
de 7 centimètres, acceptent une sphère dont le dia-
mètre mesure 98 millimètres, ce qui donne une aug-
mentation de 28 millimètres pour le diamètre antéro-

postérieur. En retranchant ces 28 millimètres de 95
nous arrivons au chiffre de 67 millimètres qui est celui

qu'indique Morisani comme limite inférieure. Ce chiffre

peut donc être accepté comme fixant la hmite au-
dessous de laquelle il n'est plus permis de tenter la

symphyséotomie dans le travail à terme.
Une question se pose ici : Quand le bassin est vicié

et l'enfant mort, faut-il associer la symphyséotomie à

l'embryotomie, comme le conseille Jacolucci? Nous
ne le pensons pas, étant donné que le basiotribe de
M. Tarnler nous permet d'obtenir une excellente ré-
duction de volume de la tête et son extraction dans
des bassins de 54 à 50 millimètres de diamètre con-

jugué.
Dans des bassins de moins de 54 millimètres, avec

un enfant mort, Novi propose l'association de ces deux
opérations pour éviter l'opération césarienne. Ce sont
les faits cliniques qui permettront de porter un juge-
ment sur la valeur de cette proposition.
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Deuxième cas. — La femme est dans les derniers
mois de la grossesse.

Les conditions chniques ne sont pas toujours iden-

tiques, il nous paraît donc utile de scinder la question.
L'opinion n'étant pas encore appuyée sur un nombre
suffisant de faits, nous ne pourrons que poser les

questions correspondant aux divers cas chniques et

qui attendent de l'avenir leur solution définitive.
a. Le médecin ayant provoqué le travail prématuré

à une époque déterminée de la grossesse en se basant
sur le degré de rétrécissement du bassin et sur les dia-
mètres de l'enfant correspondant à cet âge de la gros-
sesse, s'il constate que l'accouchement spontané est

impossible, qu'une extraction par le forceps reste
sans résultat, doit-il pratiquer la symphyséotomie?
M. Rouchacourt répond qu'elle pourrait être pratiquée
avec avantage, s'il y a eu erreur sur l'âge de la gros-
sesse, sur le volume du foetus ou les dimensions du
bassin.

b. Yaut-il mieux provoquer un accouchement à huit
mois, en comptant sur un accouchement spontané,
que d'attendre la déclaration du travail spontané et
tempestif et de pratiquer la symphyséotomie?

M. Pinard attend la sanction des faits pour avancer
son opinion. Morisani déclare pour sa part que le
médecin qui conseillerait d'attendre la fin" de la gros-
sesse pour ouvrir la symphyse, ferait de la mauvaise

chirurgie.
c. Quand le rétrécissement est assez prononcé pour

demander un accouchement provoqué de très bonne
heure, devant donner par conséquent un foetus peu
viable, n'est-il pas préférable d'attendre que sa vitalité,
que son aptitude à vivre de la vie extra-utérine soient
certaines pour le faire naître et ouvrir la symphyse
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pour lefairepasser? M. Pinard estime que la symphy-
séotomie nous évitera de pratiquer désormais des
accouchements provoqués par trop prématurés.

d. Les bassins de 5 à 6 centimètres et 6cm,5 de dia-
mètre rétréci imposeront à terme ou le sacrifice de
l'enfant ou son extraction par l'opération césarienne.
N'y a-t-il pas heu alors de provoquer un travail pré-
maturé en y associant la symphyséotomie pour obte-
nir l'agrandissement nécessaire de la filière pelvienne
plutôt qu'exposer la femme aux dangers de l'opération
césarienne? C'est l'opinion de quelques médecins
italiens,

§ 4, — A quelles variétés de bassin peut convenir la
pubiotomie ?

Il faut citer en premier heu le bassin aplati rachi-

tique qui constitue le type de déformation le plus gé-
néralement observé dans la pratique des accouche-
ments. Son diamètre antéro-postérieur se maintient
plus souvent entre 7om,5 et 9om,5 qu'en dessous de
ces chiffres. C'est pourquoi la symphyséotomie s'ap-
plique si souvent à ces cas de bassins rachitiques
modérément aplatis. Dans tout ce que nous avons
dit, nous avons fait assez souvent allusion à ces
bassins aplatis pour ne plus être obligé d'y revenir.

Quand il s'agit des autres variétés de forme de bas-
sin on se trouve plus embarrassé pour porter un
jugement à cause de la rareté des observations.

Dans le groupe des bassins généralement rétrécis,
nous trouvons le bassin généralement rétréci dans
tous ses diamètres, ou pelvis justo-minor, le bassin
ostéomalacique au premier degré de sa déformation,
comme pouvant bénéficier de la symphyséotomie. ,
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Les bassins rétrécis dans le sens du diamètre tran-
verse au détroit supérieur sont d'une rareté extrême.
Nous retrouvons le rétrécissement transversal dans le

type de bassin en entonnoir.
Le bassin en entonnoir peut tirer de grands avan-

tages de la pubiotomie, le bi-ischiatique profitant
d'une manière remarquable de l'écartement des os du

pubis.
Les bassins asymétriques ne semblent pas retirer

un agrandissement sérieux de la pubiotomie, cepen-
dant Porak l'a pratiquée avec succès pour un bassin

légèrement asymétrique.
On trouve des exemples de tumeurs pelviennes

ayant déterminé le médecin à pratiquer l'opération
de la symphyséotomie pour agrandir l'aire pelvienne.

ARTICLE II. — PRATIQUE DE LA SYMPHYSÉOTOMIE.

§ icr. — Choix du moment.

Comme l'indique Bouchacourt, le moment opportun
pour pratiquer l'opération est celui où le travail est
engagé depuis assez longtemps pour que le col suffi-
samment dilaté ou dilatable ne puisse être considéré
comme un obstacle à l'accouchement, et permette une
application de forceps. Quand l'obstacle à l'engage-
ment du foetus est bien reconnu, qu'une expectation
suffisante, une tentative prudente d'extraction avec le
forceps sont restées sans résultat, il faut se mettre en
mesure de procéder à l'opération en temps utile, c'est-
à-dire quand l'enfant est vivant et avant que la mère
soit épuisée et infectée; dans ces conditions on a
toutes les chances d'obtenir un succès complet. On ne
gagnerait rien à attendre sous le prétexte de voir la
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tête s'engager dans la suite et de pouvoir l'entraîner
plus facilement avec le forceps. L'enfant pourrait
mourir dans l'intervalle ; et les craintes d'une infection
déjà existante chez la parturiente pourraient faire hé-
siter le chirurgien à ajouter l'influence d'un nouveau
traumatisme aune situation déjà compromise.

§ 2. — Soins antiseptiques.

Du côté de la vulve et du vagin les soins antisep-
tiques seront ceux qu'on applique dans tout accou-
chement, dans toute opération pratiquée dans les or-
ganes maternels.

L'antisepsie doit être appliquée à la région qui doit
être le siège des incisions. Il faudra par conséquent
raser les poils du pubis, laver cette région, la partie
inférieure de l'abdomen, les plis cruraux à la brosse
et au savon en se servant d'une solution de sublimé à
1/2000, puis laver à l'alcool, et de nouveau à une
solution antiseptique forte et placer sur la zone opé-
ratoire une compresse imbibée d'un liquide antisep-
tique.

§ 3. — Manuel opératoire.

L'incision n'a pas toujours été pratiquée de la même
façon, d'où nécessité de décrire plusieurs procédés
opératoires. Pour cette description nous ne suivrons
pas l'ordre historique qui nous entraînerait à sdes
redites.

Il nous paraît préférable de grouper les procédés en
prenant pour base des subdivisions les diverses ma-
nières de faire l'incision extérieure et les méthodes de
section de la symphyse.

Nous aurons ainsi les divisions suivantes :
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1° L'incision sous-muqueuse;
2° L'incision sous-cutanée;
3° L'incision à la partie supérieure et section de la

symphyse d'arrière en avant;
4° L'incision à ciel ouvert;
5° Section à la scie de la symphyse ossifiée.
Incision sous-muqueuse (Faure-Biguet et Pétre-

quin). — La femme est placée comme pour la taille
sous-pubienne; deux aides maintiennent les cuisses
fléchies et légèrement écartées. On introduit une sonde
dans la vessie pour éhminer l'urine et éloigner le ca-
nal de J'urèthre du côté opposé à celui de l'incision
afin de le soustraire à l'action du bistouri. L'opéra-
teur placé entre les cuisses de la patiente écarte les

grandes lèvres avec l'index et le pouce de la main
gauche, de manière à tendre la muqueuse du vesti-
bule, qui acquiert par la dépression de l'urêthre jus-
qu'à près de 3 centimètres de hauteur; il porte alors
la pointe d'un bistouri à rondache au-dessous et en
arrière de la symphyse et, la dirigeant en haut et en
avant, il divise successivement d'arrière en avant les
parties molles et le cartilage interarticulaire ; les tégu-
ments restent intacts.

Incision sous-cutanée. — Elle se pratique soit en
bas et le bistouri estghssé de bas en haut, soit en haut
et le bistouri pénètre de haut en bas ; de là, deux mé-
thodes.

Première méthode (Piccinini). — La parturiente étant
placée dans le décubitus dorsal, sur un plan fortement
inchné en arrière, le bassin soutenu par un coussin
épais et un peu dur, position qui a pour but d'éloigner
la tête foetale du pubis, Piccinini commença l'incision
extérieure immédiatement au-dessus du clitoris et fit
cheminer de bas en haut, sous la peau, un ténotome
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légèrement incurvé, avec lequel le fibro-cartilage inter-
articulaire et les hgaments antérieurs furent coupés
d'avant en arrière et de haut en bas.

Deuxième méthode (ancienne de Morisani, Novi). —
Ces accoucheurs commençaient, d'après Bouchacourt,
la ponction extérieure au centre d'une petite incision
transversale, placée à 3 centimètres au-dessus du
pubis, faisaient cheminer la petite faux, falcelta de
Galbiati sous la peau, après avoir traversé les couches
fibreuses superficielles et opéraient la section de l'ap-
pareil ligamenteux antérieur de l'articulation de bas
en haut, en commençant par le ligament triangulaire
sous-pubien.

Carbonaï, par l'incision transversale, conseillait, en
1841, d'introduire de haut en bas, sur la ligne mé-
diane, et dans la direction de la symphyse, un bistouri
à lame droite, très étroite et fixée sur le manche. Por-
tant ensuite l'instrument sous la peau, jusqu'à ce que
son extrémité arrive au niveau de la partie inférieure
de la symphyse, il en applique le tranchant contre les
hgaments et opère la section en lui imprimant de légers
mouvements de scie.

Incision de la peau à la région supérieure du
pubis. — Instrument tranchant glissé derrière la
symphyse. — Procédé de Novi. — L'opérateur, placé
entre les cuisses de la malade, fait avec un bistouri
convexe et sur la ligne médiane une incision longitu-
dinale partant à 1 centimètre au-dessus du pubis et
d'une étendue de 3 centimètres, divisant ainsi toutes
les parties molles jusqu'à la symphyse.

Cherchant alors avec l'index gauche, sur le bord
supérieur du pubis, la petite dépression qui corres-
pond à l'union des deux os, il la met à nu à l'aide d'un
bistouri boutonné.
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Ceci fait, et le bord supérieur de la symphyse se
trouvant dégagé, il introduit le bistouri à ce niveau,
et le fait glisser le long de la face postérieure de la

symphyse, jusqu'à l'extrémité inférieure de cette sym-
physe. Tournant alors le manche de façon que la con-
cavité tranchante de l'instrument corresponde au bord
inférieur de la symphyse, il ramène l'instrument de
bas en haut en sectionnant les hgaments et le carti-
lage interarticulaire.

Procédé de Morisani. — La femme est placée sur le
bord du ht, dans la position classique et endormie.
L'opérateur seplace devant. On introduit une sonde dans
la vessie. On fait à 2 centimètres du bord supérieur
de la symphyse, une incision verticale de 2 à 3 centi-
mètres de long; les tissus sont incisés jusqu'à ce qu'on
arrive au bord supérieur de l'articulation; on décolle
les tissus rétro-pubiens en rasant la face postérieure
de la symphyse et par cette voie on introduit, sous le
contrôle du doigt, la faucille de Galbiati (fig. 129), sorte
de bistouri fort, boutonné et recourbé sur le tranchant.
Le bouton dépasse le bord inférieur de l'articulation,
sur laquelle vient appuyer le tranchant courbe de
l'instrument : ensuite avec un mouvement d'élévation
et d'inclinaison en avant du manche, la jointure est
divisée de bas en haut et d'arrière en avant.

Il se sert parfois aussi d'un bistouri boutonné à lame
courte et résistante et attaque l'articulation d'avant
en arrière.

Il abandonne l'accouchement à la nature, si les
contractions utérines sont suffisamment énergiques
et efficaces. Dans le cas contraire, on fait l'extraction
avec le forceps en ayant soin d'exercer une pression
modérée sur les trochanters pendant la traction, afin
d'éviter l'écartement brusque des os iliaques.
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L'accouchement terminé, on nettoie la plaie, on fait
des lavages antiseptiques
après l'hémostase et on
applique une suture à points
séparés. Le pansement se
fait avec du coton et une
ceinture.

Section à ciel ouvert.
— Qu'on peut appeler mé-
thode française, employée
par Sigault, Leroy, et pro-
posée de nouveau en dé-
cembre 1892 par M. Pinard.

Cette opération consiste,
au fond, à faire une longue
incision sur la région pu-
bienne, s'arrêtant au-dessus
du clitoris, de mettre à nu
l'articulation pubienne et
de la sectionner d'avant en
arrière par petits coups en
protégeant les organes qui
pourraient être blessés.

Nous voyons les anciens
détacher la racine gauche
du clitoris en rasant la sur-
face osseuse à laquelle il
s'insère, le rejeter du côté
droit pour éviter des tirail-
lements, un décollement
douloureux ou une déchi-
rure plus ou moins irrégu-
lière au moment de l'écar-

tement des os. Actuellement on n a plus cette preoc-

Fig. 129. — Faucille de Gal-
biati.
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cupation, et on admet que tous ces organes se
prêtent à la distension ; aussi dans les descriptions
récentes on ne trouve plus mention de ce décollement
de la racine du clitoris. Cette réserve faite, j'emprun-
terai à la dernière leçon de M. le professeur Pinard
la description de l'opération- de la symphyséotomie à
ciel ouvert telle qu'il l'avait proposée en décembre 1891
et pratiquée depuis plusieurs fois.

Procédé de M. Pinard (ou procédé français). — On
prépare un bistouri à lame courte, solide et mince,
et un bistouri boutonné. Il faut avoir à sa disposition
une scie à chaîne et l'écarteur enregistreur (fig. 130).
Toutes les précautions antiseptiques prises, tous les
instruments chirurgicaux et obstétricaux préparés, la
femme doit être placée dans le décubitus dorsal
parfait, au bord d'un ht résistant et de hauteur mo-
dérée, afin de pouvoir dominer du regard, tombant à
pic, la hgne médiane qu'il s'agit d'inciser. Si sur le
cadavre, on peut se placer à droite pour pratiquer la
symphyséotomie, sur le vivant, il vaut mieux, en
raison du développement du ventre, se placer entre
les jambes.

Inciser sur la ligne médiane, exactement sur cette
hgne, les téguments et la graisse prépubienne dans
une étendue de 8 centimètres environ. L'incision
s'arrêtant au-dessus du clitoris, séparer les muscles
droits dans la partie supérieure de la plaie et immé-
diatement au-dessus de la symphyse, pour permettre
au doigt, l'index, de pénétrer dans la cavité prévési-
cale, et de protéger la vessie. Ce doigt joue un rôle
capital : il protège, il renseigne. Il protège la vessie
par sa face dorsale, il sent souvent le bourrelet de la
symphyse (mais pas toujours, car ce dernier est quel-
quefois si peu accusé que sa saillie n'est pas appré-
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ciable) et alors rend facile la section. Dès que le bis-
touri a pénétré dans la symphyse, c'est ce doigt, sur

lequel vient buter l'extrémité boutonnée de l'instru-
ment, qui rend compte des progrès de la section jus-
qu'aux dernières fibres du ligament sous-pubien. Le

doigt étant ainsi dans la cavité prévésicale, inciser la

symphyse de haut en bas et d'avant en arrière par
plusieurs traits de bistouri, en laissant ce dernier pé-
nétrer là où il trouve le moins de résistance. Dès qu'on
a pénétré dans la symphyse, il faut laisser le bistouri
nous guider pour ainsi dire, et ne pas vouloir lui faire
suivre la hgne droite d'une façon immuable.

Ne pas s'arrêter après la section de la symphyse,
mais sec tionner complètement le ligament sous-pubien.
Pour cette section, prendre la précaution de faire in-
troduire une sonde dansTurèthre afin de récliner ce
dernier en bas vers le côté ; puis attaquer avec pré-
caution le ligament par petits coups, en coupant pour
ainsi dire fibre par fibre. Le doigt renseigne sur les

progrès accomplis et, règle générale, au moment où le

doigt apprend qu'il ne reste plus que quelques fibres,
qu'une petite corde résistante, cette corde se rompt,
et l'écartement spontané qui n'était que de quelques
millimètres, augmente subitement et atteint 2 ou 3
centimètres. Une prudente abduction des cuisses
montre alors qu'un écartement plus considérable peut
être facilement obtenu. Avant toute tentative obsté-
tricale,'dit M. Pinard, il faut s'assurer que la section
est complète, qu'il ne reste rien dont le foetus ait à

triompher par la violence et au péril de sa vie, c'est-
à-dire qu'il faut que les pubis soient écartés de 4 centi-
mètres au moins.

Si l'abduction des cuisses ne suffit pas pour pro-
duire cet écartement on introduit lecarteur enre-
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gistreur (fig. 130) entre les deux surfaces de section, qui
produira facilement le
résultat désiré etindis-

pensable. Cela fait,
remplir la plaie et la
recouvrir aArec une

éponge, avec de la gaze
ou de la ouate antisep-
tique.

M. Pinard conseille
ensuite de faire une

application de forceps
régulière (comme il la

pratique, voy. p. 72 et

98) sur une lête fléchie,
après comme avant
la symphyséotomie(l).
11laisse la délivrance se

faire, et si après un

quart d heure celle-ci n est pas venue en raison de

(I) A la dernière réunion de la Société obstétricale de France
(session du 5 au 7 avril 1893) la syrnphyséotornie a été l'objet
de plusieurs communications. Nous citerons cette conclusion
de M. Yarnier : « La symphyséotomie donnera les succès sans
mélange que l'on est en droit d'attendre d'elle a ces conditions
seulement qu'elle sera faite d'emblée, qu'elle sera complète, que
l'écarlement préalable à l'emploi du forceps sera celui que le
calcul aura démontré nécessaire et possible, que la traction du
forceps régulièrement appliqué sur la tête maintenue en trans-
versale sera dirigée aussi en arrière que possible, ce que permet
seul le forceps à traction axile. »

M. Varnier recommande, d'autre part, de refermer le bassin,
de réduire la brèche antérieure à 0, dès que la tête est engagée
à fond et la rotation faite, peut-être même avant, dit-il (dans les
bassins aplatis rachitiques), pour éviter la déchirure de la com-
missure antérieure qui n'est plus soutenue lorsque la symphyse
est ouverte, quitte, une fois la tète dégagée par déQexion, à
laisser se rouvrir le bassin pour l'engagement et la descente
des épaules.

EEMY. — Médec. opér. obstétric. 14

Fig. 130. — Écarteur-enregislreur
de M. Pinard.
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la chloroformisation, il pratique la délivrance artifi-
cielle, fait une injection intra-utérine, et quand l'utérus
est bien rétracté, il introduit dans le vagin de la

gaze iodoformée, nettoie la plaie avec une éponge trem-

pée dans une solution phéniquée à S p. 100 et procède
à la suture des parties molles. Les symphyses rappro-
chées et bien en contact, il place quatre fils d'argent
profonds rasant la face antérieure du pubis et quatre
superficiels, puis recouvre le tout d'iodoforme et de
gaze iodoformée. On immobilise la femme dans son
lit par des tampons latéraux, ou dans une gouttière
de Bonnet, ou bien par le simple rapprochement
des jambes avec un bandage de corps bien appliqué
et bien serré au niveau du bassin ou un bandage
plâtré.

Le huitième jour les fils doivent être enlevés. On
permet le lever vers le vingtième jour.

Section à la scie de la symphyse ossifiée. — Il
nous reste à envisager les cas rares où la symphyse
peut être ossifiée, comme cela a été observé.

Procédé de M. Stoltz. — On pratique une petite
boutonnière au mont de Vénus préalablement rasé,
au point correspondant à la crête pubienne, à droite
ou à gauche de la symphyse, on passe par cette ou-

verture une aiguille longue et légèrement recourbée,
à laquelle on fixe la scie à chaînette, puis on glisse
l'aiguille le long de la face postérieure des pubis, en
rasant l'os et faisant sortir sapointe à côté du clitoris,
entre un des corps caverneux et la branche descen-
dante du pubis. Lorsque l'aiguille a entraîné la scie,
on adapte la poignée, puis on tend légèrement la scie
entre les deux mains et quelques mouvements de va-
et-vient suffisent pour diviser le pubis.

L'opération se pratiquerait de la même façon, si,
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après avoir fait l'incision prépubienne des téguments,
on constatait l'ankylose des os du pubis.

La symphyséotomie étant pratiquée, l'écartement
des os du pubis étant maintenu au degré fixé d'avance

(6 à 7 centimètres) à l'aide de l'écarteur enregistreur,
on peut se demander s'il est préférable d'abandonner
le travail aux forces de la nature ou s'il vaut mieux

procéder immédiatement à l'extraction du foetus à
l'aide du forceps.

Au préalable, nous dirons avec M. Farabeuf : « Im-
médiatement après la symphyséotomie, il faut dis-

joindre les deux articulations sacro-iliaques : ilne faut
rien laisser à faire à la tête du foetus », c'est-à-dire que
la tête ne doit pas être obligée d'ouvrir la filière par
elle-même, les pressions qui en résulteraient devant
être nuisibles pour la mère aussi bien que pour l'en-
fant.

Donc, les voies pelviennes étant ouvertes, on peut,
d'après Morisani, abandonner l'accouchement à la
nature, si les contractions utérines sont suffisamment
énergiques et efficaces.

M.Pinard, d'autre part, conseille, comme nous l'avons
vu, de ne pas laisser aux contractions seules le soin
d'expulser le foetus et de l'extraire avec le forceps ap-
pliqué selon la méthode qu'il préconise.

Nous nous contentons d'enregistrer les opinions de
ces deux maîtres, laissant à l'avenir le soin de nous
dire à laquelle il faut souscrire.

Rappelons encore, avant de terminer, que, d'après
M. Pinard, avant comme après la symphyséotomie, il
est préférable que l'enfant se présente par le sommet,
une application de forceps valant mieux qu'une
extraction par les pieds.
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CHAPITRE; II
ISCIIIO-PUBIOTOMIE.

Un progrès vient d'être fait nouvellement dans la
voie de l'agrandissement de l'aire pelvienne.

ARTICLE Ier. — DONNÉESANATOMIQUESET PHYSIOLOGIQUES.

Grâce aux recherches anatomiques de M. Farabeuf,
nous connaissons le moyen d'élargir la filière du bas-

Fig. 131. — Symphyséotomie sur un bassin oblique-ovalaire.

sin oblique ovalaire de Naegele. Étant donné que
l'ankylose d'une symphyse sacro-iliaque est la règle
presque absolue, on comprend que la symphyséoto-
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mie ne peut donner que moitié de son effet puisque
seul l'os iliaque non ankylosô se laisse écarter. Or, cet
écartement d'un seul os iliaque ne peut donner qu'un
résultat insuffisant puisqu'il ne porte que sur le côté
sain, tandis que l'autre os iliaque reste immobile et

Fig. 132. — Résultat qui serait fourni par l'ischio-pubiotomie
pratiquée du côté sain.

rapproché du promontoire (fig. 131). M. Farabeuf a eu
l'idée de reporter l'incision qui, dans la symphyséo-
tomie, devait se faire sur le cartilage interpubien, de
la reporter, dis-je, sur l'os pectine et la branche ischio-
pubienne, à 4-5 centimètres du pubis, par une opé-
ration appelée l'iscMo-pubiotomie. Elle pourrait être
pratiquée sur l'os iliaque (fig. 132) mais il est préféra-
ble delafaireportersur l'os iliaque ankylosé. Getteopé-
ration permet à l'os iliaque non ankylosé de s'ouvrir de

14.
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10 millimètres, maximum d'écartement possible d'un
côté, sans lésions appréciables de la symphyse sacro-
iliaque; elle permet, en outre, à la valve osseuse
détachée de l'os iliaque ankylosée et entraînée par l'os
liaque du côté sain de se déplacer en avant comme

Fig. 183. — Ischip^pubiotomie sur un bassin oblique ovalaire.
'.'' (Farabeuf.)

un volet grâce à la souplesse de l'articulation inter-
pubienne et d'augmenter ainsi l'ouverture pelvienne
du côté rétréci (fig. 133). Cette opération a déjà été
pratiquée une fois sur le vivant par M. Pinard avec
plein succès.

ARTICLE II. — PRATIQUEDE L'ISCHIO-PUBIOTOMIE.

Opération de Farabeuf. — Voici la description
d'après l'auteur : Instrumentation : bistouri, ciseaux,
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pinces hémostatiques, écarteurs, rugines, scie à
chaîne et ses accessoires, aiguille mousse flexible,
passe-fil emmanché ; si l'on veut faire des sutures :

perforateurs et fils métalliques, aiguilles et fil divers,
Les incisions tégumentaires doivent se trouver sur

une ligne parallèle à la ligne médiane et distante de
4 centimètres. C'est là que le cadre osseux du trou

ischio-pubien sera dénudé en deux points, que la scie
à chaîne sera passée. "-• c

Première section, ischion. — La femme est en posi-
tion obstétricale, au bord du ht, rasée; l'opérateur
entre les cuisses relevées par des aides.

Un doigt étant introduit dans le vagin (qui a été

tamponné), le pouce placé dans le pli qui séparé la
cuisse de la grande lèvre ou inversement, on pince
tout le possible (lèvres et bulbe vaginal) et on sent
l'os du bout des doigts.

On fait alors sur l'os même, une incision antéro-

postérieure de 4 centimètres dont la partie moyenne
est au droit de la fourchette.

Ayant exposé la face extérieure de l'os en donnant
un coup de bistouri dans le sens des fibres muscu-
laires qui en partent, on prend la rugine courbe pour
dénuder dans l'étendue nécessaire la face extérieure,
les bords, la face postérieure du pilier de l'arcade et
enfin pour le contourner et le charger de dedans en
dehors, en faisant apparaître le bout de l'instrument
dans le trou sous-pubien.

Pendant ce temps le doigt placé dans le vagin
exerçait une surveillance au point de vue de l'inté-

grité de la paroi vaginale.
On passe l'aiguille et la scie à chaîne de dedans en

dehors dans la voie faite derrière l'os et l'on ne scie

qu'après avoir refoulé les parties molles plus possible
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en arrière vers la tubérosité de l'ischion, derrière la
fourchette, et on tâche de ne pas faire de pointes.

Avec le doigt et le bout d'une rugine droite on

essaye de détacher aussi haut qu'on le peut la mem-
brane obturatrice du bord interne du trou ischio-

pubien.
Deuxième section, pubis. —On marque bien l'épine

pubienne du côté opéré. A 4 centimètres de la ligne
médiane il faut tracer une ligne parallèle (elle passe
à un petit travers de doigt en dehors de l'épine)
sur laquelle on fait une incision de 5 centimètres,
commençant à un grand travers de doigt au-dessus
de l'arcade crurale. L'hémostase faite, on aperçoit
les fibres blanches de l'arcade et au-dessous, l'en-

veloppe aponévrotique du muscle pectine dont on
détache l'arcade et le ligament de Gimbernat pour
les couper dans le sens de l'incision cutanée, c'est-
à-dire perpendiculairement à leurs fibres. Il faut
en effet diviser et cela se fait en dehors de l'ori-
fice inguinal externe, toutes les fibres que l'on voit
et aussi celles des ligaments de Gimbernat et de

•Cooper que l'on trouve dans la profondeur avec la

plus grande facilité, tout en respectant le contenu du
canal inguinal. L'on fend alors hardiment sur l'os, le

pectine; et la surface pectinëale du pubis se montre
à nu et se sent. Quelques coups de rugine sont à

peine nécessaires pour permettre de passer la scie à
chaîne derrière l'os de dessus en dessous. Mais avant
de scier, la rugine sera quelquefois rappelée pour
refouler en dehors les parties molles, car il faut
diviser l'os loin de la ligne médiane, à 5 centimètres.
11 faut peut-être pour y arriver soulever la tête foetale.

Achèvement de la séparation des os. — La double
section osseuse accomplie, rien ne s'écarte encore. Il
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faut que par la plaie supérieure, la rugine soit poussée
de haut en bas le long du bord interne du trou pour
achever la désinsertion de la membrane obturatrice;
il faut que l'exploration de l'index gauche, à mesure
que l'écartement se produit, signale les brides fi-
breuses tendues qui persistent à résister, afin que la
droite, à l'aide d'un instrument mousse et fort, une
rugine, des ciseaux fermés, charge ces obstacles et
les rompe en faisant une pesée appuyée sur le pubis.
Le doigt explorateur fait lui-même bien des choses
et réussit à forcer sans danger, par exemple, la ban-

. delette d'insertion du releveur, si on la juge trop
résistante.

Quand le doigt a senti que toute l'arcade crurale
superficielle et profonde, y compris la bordure de
Cooperqui rampe sur la crête pubienne, est parfaite-
ment divisée; que rien ne reste entre les deux plaies
de ce qui fut la membrane obturatrice, etc., les os ne
s'écartent pas encore, si l'aide qui tient la cuisse la
tient écartée. Car ainsi les adducteurs insérés au corps
du pubis sont distendus et retiennent celui-ci, rap-
proché des parties dont la scie vient de le séparer.

De toute nécessité, il faut donc que la cuisse soit
tenue dressée, c'est-à-dire en demi-flexion et en abduc-
tion très légère juste suffisante pour permettre à l'ac-
coucheur de manoeuvrer librement. Ainsi les muscles
adducteurs non distendus cesseront de s'opposer à
l'écartement. Il faut en outre que la jambe ne soit pas
immobilisée afin que la cuisse reste libre de tourner,
c'est-à-dire de céder aux muscles obturateurs, pour
que ceux-ci puissent céder au pubis qui, en s'écartant,
emporte une partie de leurs insertions.

Ces conditions étant réalisées, l'opérateur aura à se
rendre compte de la souplesse de la symphyse pu-
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bienne; il ne lui serait pas difficile de l'augmenter,
même sans davier, car du bout des doigts on arrive à
luxer en avant la valve pelvienne mobile, au détri-
ment de quelques fibres intra-pelviennes insigni-
fiantes.

M. Farabeuf estime qu'on obtiendra facilement,
dût-on faire une pesée entre les os avec un ciseau,
un écartement transversal de 3 centimètres et plus,
entre les surfaces sciées. Plus n'est pas nécessaire,
car la symphyse sacro-iliaque restée seule mobile ne
le permettrait peut-être qu'avec des risques.



PAR LA VOIE ABDOMINALE. 251

TROISIÈME SECTION

EXTRACTION DE L'ENFANT VIVANT PAR LA VOIE ABDOMINALE.

Quand les voies pelviennes sont obstruées par des
tumeurs volumineuses qui ne peuvent être déplacées
ou enlevées, quand elles sont oblitérées par des tissus
cicatriciels qui ne peuvent être suffisamment débri-
dés, pour permettre le passage d'un enfant; quand un
rétrécissement osseux est trop prononcé pour per-
mettre à la symphyséotomie de fournir l'élargisse-
ment nécessaire sans produire des délabrements dan-
reux, il ne reste plus d'autre ressource, pour obtenir
un enfant vivant, que de créer une voie nouvelle par
la laparotomie, dans le but de pratiquer ce qu'on
appelle un accouchement césarien.

On distingue pour cette opération deux sortes d'in-
dications : les indications absolues et les indications
relatives.

-Il y a indication absolue de pratiquer l'opération,
lorsque cette opération seule peut permettre de déli-
vrer la mère, lorsque, par conséquent, on n'a pas le
choix entre cette opération et d'autres opérations vi-*
sant au même but, la délivrance de la mère. Dans les
cas où les voies pelviennes sont tellement obstruées
ou déformées qu'il ne peut être question d'y faire
pénétrer des instruments capables -de réduire le vo-
lume du foetus, ou bien même, la réduction de volume
étant obtenue, s'il ne devait pas être possible d'ex-
raire cet enfant, dans ces cas, dis-je, l'opération césa-
rienne se trouve formellement indiquée. C'est ce qui
se présentera pour certaines tumeurs fixes inopé-
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râbles, des fibromes, des carcinomes étendus, des
kystes, des exostoses du bassin, tumeurs obstruant
la filière'pelvienne; c'est ce qui arrive avec des cica-
trices étendues fermant le canal vaginal. L'opération
césarienne pourra devenir également nécessaire dans
des cas de présentation de l'épaule arrêtée par un
bassin trop vicié pour permettre la version ou l'em-
bryotomie, enfin, dans les cas de rétrécissement ex-
trême du bassin devant empêcher l'introduction, le
maniement des instruments de broiement et l'extrac-
tion du foetus.

Il y a indication relative pour l'opération césa-
rienne, quand le degré de rétrécissement pelvien étant
au-dessous des limites dans lesquelles la symphyséo-
tomie permet le passage d'un enfant vivant, le méde-
cin a le choix entre une opération qui ouvre une voie
nouvelle, non pas sans risques pour la mère, par
laquelle un enfant vivant est extrait, et une opéra-
tion qui sacrifie l'enfant pour le réduire de volume
afin de l'extraire par les voies naturelles. Tel est en-
core le cas, lorsqu'une tumeur fixe, tout en obstruant
en partie l'excavation pelvienne, permet encore de
pratiquer l'embryotomie. Pendant les derniers mois
de la grossesse une heureuse association de la sym-
physéotomie et de l'accouchement prématuré provo-
qué pourra sans doute dans l'avenir reculer la limite
du rétrécissement qui doit imposer l'opération césa-
rienne ; mais quand une femme se présente en tra-
vail à' terme avec un bassin de Scln,6™ ou 6cm,S
l'accoucheur se trouve dans un cruel embarras. Il se
trouve en effet dans l'alternative de choisir soit l'opé-
ration césarienne, soit l'embryotomie : par la première
il sauve l'enfant mais fait courir des risques à la
mère ; par la seconde il sacrifie l'enfant en exposant
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fort peu la mère. Dans ces dernières années, lés per-
fectionnements apportés à la technique dé l'opération
césarienne, les progrès continus de la chirurgie abdo-
minale, grâce à l'antisepsie, ont rendu les accoucheurs

plus audacieux et les ont portés à pratiquer l'opéra-
tion césarienne dans des cas d'angustie relative dans

lesquels naguère ils n'auraient pas hésité à sacrifier
l'enfant. Entre les mains d'hommes habiles et habi-
tués à tous les détails de la chirurgie abdominale,
l'opération césarienne moderne a donné de magni-
fiques résultats, en comparaison de ceux des an-
ciennes statistiques. Mais plus d'un qui n'a pas la
même expérience chirurgicale que Léopold hésitera
devant les difficultés de différente nature que com-

porte l'opération. Ce qui peut être pratiqué facile-
ment dans une clinique où tout est préparé en Arue des

grandes opérations peut devenir difficile dans les con-
ditions où exerce le simple médecin. Aussi est-il pru-
dent pour le médecin qui prévoit de bonne heure la
nécessité d'une intervention aussi grave, de diriger
ces femmes vers une clinique spéciale.

La statistique générale de l'opération césarienne
moderne n'est pas aussi favorable que celle de certains
opérateurs; la mortalité générale est d'environ 23 à
25 p. 100 (Caruso et Tôrggler) tandis que la statis-

tique particulière de Léopold est de 4 p. 100.
De là l'hésitation présentée par plusieurs accou-

cheurs à l'égard de l'opération césarienne quand ils
sont en présence de cas où elle n'est indiquée que
d'une façon relative, et la préférence accordée par eus
à l'embryotomie.

En passant en revue ce qu'on écrivait sur la question,
on voit qu'on a cherché de tout temps à reculer au-
tant que possible la limite du rétrécissement impo-

REMY. — Médec. opér. obstétric. 15
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sant d'une façon absolue l'opération césarienne.
M. Tarnier a fixé comme limite à l'embryotomie les

rétrécissements de 54 et même 50 millimètres; Fehling,
ceux de 65 millimètres; les Belges et les Anglais font

l'embryotomie jusqu'à 40 millimètres de rétrécisse-
ment. M. Pajot donne le chiffre de 27 millimètres,
H. Martin 60 millimètres pour les bassins aplatis et

généralement petits, 50 millimètres pour les bassins

aplatis ; Guéniot, 65 millimètres pour les médecins peu
habitués aux opérations obstétricales, 40 millimètres

pour les médecins expérimentés.
Ces réserves étant faites, en ce qui concerne les

indications de l'opération césarienne, il nous reste à
dire comment elle doit être exécutée. Il est bon de
faire remarquer qu'il n'est pas dans notre intention
de donner la description de toutes les méthodes opé-
ratoires qui ont été proposées depuis le moment où
elle fut exécutée pour la première fois, et à travers
toutes les phases de son histoire : cela dépasserait le
but que nous nous sommes proposé ; nous décrirons

l'opération telle qu'elle se pratique à notre époque
depuis qu'elle a été transformée et perfectionnée.

On a défini l'opération césarienne : l'extraction par
une incision pratiquée à l'abdomen, d'un foetus déve-

loppé dans la matrice (Berlin). Cette définition exclut
ainsi les opérations dirigées par l'abdomen contre les

grossesses extra-utérines, et s'applique aussi bien à la

laparo-élytrotomie qu'à l'opération césarienne clas-

sique.
Ce qui distingue l'opération césarienne classique

moderne, c'est, d'une part, l'application rigoureuse
de l'antisepsie, d'autre part, le traitement de l'utérus
après l'extraction de l'enfant. Elle sera l'objet de notre
étude. Nous laisserons de côté la laparo-élytrotomie,
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parce qu'en dehors de l'Amérique, où elle a quelques
partisans, elle ne jouit d'aucune faveur auprès des ac-
coucheurs, en raison des accidents et complications qui
surgissent fréquemment dans le cours de l'opération.

L'opération césarienne classique moderne comprend
deux faits principaux :

Le premier consiste à ouvrir la paroi abdominale,
à faire une boutonnière sur l'organe gestateur et à
extraire par cette voie l'enfant ainsi que son arrière-
faix. Cette extraction de l'enfant constitue ce que l'on
peut appeler Y accouchement césarien.Ce premier acte,
qui comprend la partie obstétricale de l'opération
césarienne est commun à toutes les méthodes de l'opé-
ration moderne.

Le deuxième fait opératoire, qui constitue la partie
plus spécialement chirurgicale, comprend le traite-
ment consécutif appliqué à cet utérus divisé et béant,
qu'il n'est plus permis d'abandonner dans la cavité
abdominale parce qu'il peut y déverser ses sécrétions
en y provoquant bien souvent une péritonite septique.

Trois méthodes de traitement s'offrent au choix du
chirurgien. Il donnera la préférence à une ou à l'autre
d'après les indications tirées de chaque cas particulier.
Ce sont : 1° la réparation de la plaie utérine par la
suture, méthode de Sânger; 2° l'ablation de l'utérus et
de ses annexes, amputation utéro-ovarienne de Porro ;
3° l'ablation totale, corps et col de l'utérus, ou opéra-
tion de Bischof.

Telles sont, par ordre d'importance clinique, les
trois méthodes de traitement de l'utérus incisé parmi
lesquelles le chirurgien devra faire son choix en se
basant sur les indications relatives à chaque cas, in-
dications que nous devrons faire ressortir à l'occasion
de l'étude de chacune de ces méthodes.
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CHAPITRE PREMIER

ACCOUCHEMENT CÉSARIEN.

Une incision est pratiquée sur la paroi abdominale,
une boutonnière est faite sur l'utérus gravide. Par
cette Aroie l'opérateur extrait l'enfant et ses annexes.
Avant de décrire les différents temps de cette opéra-
tion, il est utile de dire comment on réalise l'anti-

sepsie et d'indiquer quels sont les instruments néces-
saires pour répondre à toutes les indications

opératoires.

ARTICLE Ier. — ANTISEPSIE.

Lorsque l'opération a pu être discutée dans les der-
niers temps de la grossesse, il faut y préparer la
femme par des soins généraux et locaux. On lui fera
prendre de grands bains en ayant soin de faire sa-
vonner tout le corps. Dans les jours qui précèdent le
terme on fera faire des injections vaginales avec des
solutions de sublimé, ainsi que toilettes fréquentes de
la région vulvaire. On administrera également un

purgatif léger. Le jour de l'opération on fait prendre
un grand bain, on rase les régions pubienne et vul-
vaire et on les lave ainsi que le ventre et les cuisses
avec une solution de sublimé à 1/2000 en se servant de
savon et delà brosse. Pour enlever les corps gras on
lave ces régions avec de l'éther ou de l'alcool, pour
terminer par un dernier lavage à la solution de sublimé.
Quand la région sur laquelle doit porter l'incision est
ainsi préparée on la recouvre de compresses trempées
dans une solution phéniquée forte.
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Le vagin est encore une fois irrigué, et, pour empê-
cher toute pénétration de germes, on y introduit un

tampon de gaze iodoformée.
La femme sera revêtue de vêtements de toile très

propres, passés à l'étuve, si c'est possible; les jambes
sont entourées de flanelles neuves et l'opérée sera
endormie sur son lit autant que possible.

On choisit comme local une chambre propre, bien
aérée, clarteuse, débarrassée de tout meuble et rideaux
inutiles. Si on en a le temps, on asperge le plancher
et les murs avec une solution phéniquée, ou on fait
fonctionner le pulvérisateur à vapeur en même temps
qu'on élève la température de la pièce jusqu'à 25 degrés
centigrades.

Le ht doit être élevé et peu large, et si on ne possède
pas la table à opération des cliniques, on compose un
lit d'opération avec une table recouverte d'un matelas

replié à une extrémité. On dispose par-dessus une
toile cirée lavée avec un liquide antiseptique sur
laquelle on étend une alèze bien propre.

Le chirurgien et ses aides font une toilette sévère
des mains et des avant-bras et revêtent une blouse

d'opération minutieusement propre.
L'anesthésie, qui se pratique avec du chloroforme

bien pur, quelquefois avec d'autres agents selon les

préférences des opérateurs, est confiée à un aide
habitué aux anesthésies longues et difficiles. Celui-ci
a soin de tenir à proximité tout ce qui peut être né-
cessaire en cas d'accidents chloroformiques.

ARTICLE II. — INSTRUMENTS.

Il faut préparer les instruments devant répondre à
toute éventualité. Le chirurgien ne peut pas toujours
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régler à l'avance tous les temps de l'opération ; selon
les indications qui peuvent surgir, son plan peut
changer; au heu d'une suture utérine, il peut être
amené à pratiquer une amputation utéro-ovarienne.

Nous ne reviendrons pas sur les moyens à em-

ployer pour rendre les instruments aseptiques. Le
succès de l'opération dépend non seulement de l'habi-
leté du chirurgien mais encore de l'application rigou-
reuse de l'antisepsie.

L'opérateur aura à sa disposition :
Un bistouri ordinaire,un bistouri boutonné; des ci-

seaux droits et courbes ; des pinces à dissection, des

pinces à griffes et à dents de souris ; des érignes, des
écarteurs ; deux ou trois douzaines de pinces hémo-

statiques ; de longues pinces pour porteries éponges;
deux aiguilles de Reverdin de courbures différentes ;
des aiguilles à suture de différentes grosseurs et de
courbures variées ;un porte-aiguille ; du fil d'argent, du

catgut pour ligature de vaisseaux, du fil de soie de
deux grosseurs différentes, du catgut chromé, du crin
de Florence ; un tube de caoutchouc non perforé, long
de 1 mètre, de 5 à 10 milhmétres d'épaisseur; deux
fortes broches d'acier, une pince tranchante pour les

couper; un serre-noeud avec un fil de fer solide; une
curette tranchante, le thermocautère; un petit forceps,
la seringue de Pravaz ; tout ce qui est nécessaire pour
ranimer l'enfant.

Après stérilisation, les instruments en métal seront

plongés dans une solution phéniquée à 5 p. 100.
Solutions :
Un flacon d'éther, solution d'ergotine, solution de

chlorhydrate de morphine ; plusieurs litres de solu-
tion phéniquée à 5 p. 100 ; plusieurs litres de solution
de sublimé à 1 p. 1000; une solution de chlorure de
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zinc à 1 p. 8 ; de l'eau distillée bouillie; de l'eau qui
a été bouillie, maintenue à 50°; de l'eau froide (qui
a été bouillie) ;

D'autre part :
Un appareil à irrigation; des éponges arrondies en

grand nombre, neuves autant que possible, et ayant
subi une préparation les rendant aseptiques, conser-
vées dans une solution phéniquée forte jusqu'au mo-
ment de s'en servir ; ou bien des sachets en gaze;
cousus, qu'on a fait bouillir pendant une heure dans
une solution phéniquée; des compresses aseptiques
conservées dans une solution phéniquée forte; des
serviettes, des alèzes conservées dans une étuve
chaude.

Les objets de pansement :
Poudre d'iodoforme, gaze iodoformée, coton hydro-

phile antiseptique, bandes de tarlatane aseptisées, un

bandage de corps en flanelle.
Aides :
Leur nombre doit être restreint. Ils doivent se sou-

mettre aux mêmes soins antiseptiques que le chirur-
gien. On veillera à ce qu'aucune personne étrangère
ne touche aux instruments et aux objets de pansement.

Un aide occupé spécialement de l'administration
du chloroforme; un aide direct placé en face du chi-
rurgien, connaissant tous les détails de l'opération,
devant éponger les surfaces saignantes, aider à pla-
cer les sutures, les ligatures; il a à sa portée les
éponges et les compresses.

L'opérateur a, à sa droite, tous les instruments né-
cessaires qu'il prend et remet dans le bassin renfer-
mant une solution phéniquée. A sa gauche il a le
troisième aide qui a pour mission d'appliquer la paroi
abdominale sur l'utérus, d'empêcher l'infiltration des
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liquides dans la cavité péritonéale et de s'opposer à
l'issue des intestins ; une personne instruite sera

chargée de l'enfant et lui donnera les premiers soins;
deux infirmières.

ARTICLE III. — CHOIX DU MOMENTDE L'OPÉRATION.

Baudelocque admettait deux temps pour l'opéra-
tion césarienne : un temps de nécessité, un temps
d'élection.

On peut encore accepter cette classification en attri-
buant à ces termes cette signification :

Il y a temps de nécessité quand, le travail étant
commencé depuis un temps plus ou moins long, tout
retard ne ferait que compremettre la vie de l'enfant
et celle de la mère. L'opération césarienne étant dé-
clarée nécessaire, le chirurgien se trouve dans la
nécessité d'accepter la situation telle qu'elle se pré^
sente. Des touchers répétés ont pu être pratiqués, les
soins antiseptiques ont pu faire défaut : les condi-
tions sont loin d'être favorables; néanmoins, quand
le médecin n'a pas le choix entre plusieurs modes
d'intervention, il fait comme il peut et non- comme
il veut.

Il y a temps d'élection quand l'opération ayant été
discutée et décidée à l'avance, le médecin a le temps
devant lui pour faire l'antisepsie préventive, pour sur-
veiller et tonifier la patiente, en un mot, la placer
dans les meilleures conditions de résistance et pour
choisir le moment le plus favorable.

On s'est posé cette question : Faut-il opérer dans
les derniers jours de la grossesse pour agir plus à son
aise, en plein jour, en l'absence de toute fatigue et
de causes d'infection, faire en quelque sorte comme
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si on se trouvait en présence d'une simple hystéroto-
mie pour laquelle on choisit le moment le plus favo-
lable? A priori, ce serait le meilleur parti à prendre.
Mais on objecte : que l'utérus surpris avant l'établis-
sement des contractions pourrait rester inerte après
la délivrance et devenir la source d'hémorrhagie
grave et incoercible ; que, d'autre part, la persistance
du col, l'absence de dilatation pourraient mettre obs-
tacle à l'écoulement des lochies.

La deuxième objection n'a qu'une importance se-
condaire puisqu'on pourrait placer un drain à travers
le canal cervical pour assurer l'écoulement lochial.

Tandis que la première objection mérite d'être
prise en considération, caries faits publiés semblent
lui donner raison. Pour abanbonner un utérus suturé
dans l'abdomen il faut être sûr de l'hémostase et
cette hémostase n'est obtenue que par une bonne
rétraction utérine. Cette objection perdrait de sa va-
leur, si l'amputation utéro-ovarique devait succéder
à l'extraction de l'enfant.

Dans les conditions ordinaires on attend que le tra-
vail soit déclaré, mais sans laisser la femme s'épuiser
par de longues heures de souffrance. On opère quand
le col est effacé, l'orifice moyennement dilaté, quand
les contractions ont acquis leur régularité et leur in-
tensité normales. On peut estimer en moyenne à six ou
huit heures le temps nécessaire pour arriver à ce résul-
tat. Dans tous les cas on touchera le moins possible,
on surveillera l'état de la mère et celui de l'enfant, et,
si la poche venait à se rompre, on hâterait les prépa-
ratifs pour ne pas laisser aux germes le temps d'in-
fecter la cavité utérine.

Si les membranes sont intactes il faut se garder
de les rompre : l'opération est plus facile, on est

15.
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moins exposé à blesser le foetus, les dimensions de la

plaie utérine après rétraction de l'organe seront d'au-
tant plus faibles que l'utérus était plus distendu à
l'instant où l'incision a été pratiquée.

ARTICLE IV. — TECHNIQUEDE L'OPÉRATION.

Incision de la paroi abdominale. — Elle se fait
exactement sur la ligne médiane.

Sa longueur doit être de 16 à 17 centimètres pour
permettre le passage de la grande circonférence de la
tête foetale qui mesure 32,5 à 33 centimètres.

Elle doit s'arrêter à deux ou trois travers de doigts
ou 4 à 5 centimètres du pubis afin de ne pas s'exposer
à blesser la vessie ; elle doit contourner sur la gauche
la cicatrice ombilicale; elle se trouve ainsi pour un
tiers ou une moitié au-dessus de l'ombilic. Elle doit

correspondre au tiers moyen de l'utérus, et par con-

séquent se trouver dans certains cas à un niveau plus
élevé que celui qui vient d'être indiqué.

Le chirurgien, placé à droite de l'opérée, s'étant
assuré par la percussion qu'il n'y a aucune anse intes-
tinale devant l'utérus, ayant écarté un peu les com-

presses phéniquées qui recouvrent le champ opéra-
toire, commence l'incision de la peau en partant de
la partie supérieure, incise la peau et le.pannicule
adipeux, place des pinces sur les vaisseaux qui sai-

gnen , enlève le sang avec des éponges, puis pratique
une boutonnière sur l'aponévrose et tombe sur le
péritoine pariétal qu'il ouvre également ; par la bou-
tonnière s'écoule parfois un peu de liquide citrin.

S"il doit se servir du bistouri, il engage une sonde
cannelée par cette petite ouverture et complète l'in-
cision par en haut et par en bas, ou bien il glisse
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l'index et sur celui-ci il incise la paroi av-ec de forts
ciseaux. Ilpince immédiatement les vaisseaux qui
donnent du sang.

Pendant ce temps un aidé a bien soin d'appliquer
la paroi abdominale contre la paroi utérine afin d'em-
pêcher toute pénétration de sang dans la cavité péri-
tonéale. Une éponge est placée à l'angle inférieur
pour absorber les liquides et une autre à l'angle
supérieur pour s'opposer à l'issue des intestins.

Si on rencontre l'épiploon ou une anse intestinale,
on les refoule en haut et on les fait maintenir aA^ec
une compresse antiseptique chaude.

On place deux ou trois pinces sur les bords du péri-
toine pariétal afin de faciliter l'opération ultérieure
de la suture.

Incision de l'utérus. — C'est le temps le plus
émouvant à cause de l'abondance del'hémorrhagie qui
en résulte.

Dans cette partie de l'opération césarienne, deux
accidents peuvent se présenter : l'hémorrhagie et la
pénétration de liquides septiques utérins dans la cavité
péritonéale. Avant de donner des détails sur la ma-
nière de pratiquer l'incision, recherchons ce qui peut
être fait pour parer à ces accidents.

A. L'incision portant sur un organe très vasculaire
on a cherché le moyen de restreindre l'hémorrhagie.

1° On a conseillé d'inciser l'utérus sur la ligne mé-
diane où les vaisseaux utérins présentent leurs plus
faibles dimensions. Dans ce but on redresse l'utérus
généralement incliné sur un côté et on le fait fixer
par un aide dans sa situation régulière.

2° On a proposé d'éviter le placenta implanté une
fois sur trois sur la paroi antérieure de l'utérus. On
reconnaît que le placenta est en avant à l'aide de
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plusieurs signes : un renforcement du souffle utérin
au niveau où siège le placenta, une sensation d'épais-
sissement et de mollesse à ce niveau perçue par la

palpàtion, l'insertion des trompes relativement plus
en arrière quand le placenta est en avant. On a con-
seillé d'enfoncer un petit trocart à l'endroit où doit

porter l'incision, s'il tombe sur le placenta, du sang
s'écoule par son ouverture, dans le cas contraire, c'est
du liquide anatomique qui apparaît.

3° Mùller a conseillé de faire l'incision sur le fond
de l'utérus en allant même sur la paroi postérieure
parce que le placenta n'occupe qu'exceptionnellement
le fond de l'utérus.

4° On a proposé de placer un tube de caoutchouc à
l'union du corps et du col et d'exercer une constriction
à ce niveau avec ce tube pour arrêter la circulation
utérine. Si l'utérus reste en place on glisse ce tube par
l'intermédiaire d'une sonde de Belloc ou d'un cathéter
utérin en argent auquel on donne la courbure voulue.
On peut redouter pour l'enfant l'effet de cet arrêt de
circulation et pour l'utérus la contusion et l'inertie
consécutive à cette constriction.

5° Dans le même but on à fait la compression pro-
visoire des vaisseaux des ligaments larges.

6° Enfin, et c'est la manoeuvre suivie généralement,
on fait avec rapidité l'incision sur la paroi utérine et
l'on se hâte d'extraire l'enfant pour permettre à l'or-

gane de se rétracter immédiatement et de fermer ainsi
les orifices des vaisseaux.

B. Le deuxième accident consiste, avons-nous dit,
en la pénétration des liquides utérins parfois déjà sep-
tiques dans la cavité péritonéale. Le sang pur, le
liquide amniotique normal ne sont pas dangereux
pour le péritoine ; mais est-on bien sûr qu'il n'y ait
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pas déjà pénétration de germes septiques? Il est plus
prudent de s'opposer à cette infiltration.

Pour ce faire on a proposé deux moyens :
1° Dans le premier on incise l'utérus in situ en pre-

nant les précautions suivantes : Un aide appliquera
pendant la section la paroi abdominale exactement sur
la surface de l'utérus et suivra le retrait de l'organe.
Tout en suivant le retrait de l'organe, il fera glisser les
bords de l'incision abdominale sur les côtés de l'utérus

puis en arrière pour déterminer une véritable énucléa-
tion de l'utérus et refermera la cavité abdominale der-
rière la matrice. L'opérateur, de son côté, attirera
l'utérus hors de la cavité abdominale tout en faisant
l'extraction de l'enfant et aussitôt après en accrochant
l'utérus avec l'index introduit à l'angle supérieur de
l'incision. L'aide direct absorbera les liquides et le

sang avec les éponges.
2e Dans le second moyen proposé, on attire l'utérus

gravide hors de l'abdomen qu'on referme derrière cet

organe, et on procède alors à l'incision utérine. Tel
est le procédé de Millier qui lui reconnaît les avan-

tages suivants : a) de supprimer le prolapsus intes-
tinal, b) de rendre plus facile la section de l'utérus,
•c) de favoriser l'hémostase, d)àe réduire au minimum
le nombre des aides.

Ce procédé a l'inconvénient de nécessiter une longue
incision de la paroi abdominale, ce qui ne se fait pas
sans difficulté chez les femmes petites et rachitiques,
et de contusionner la plaie abdominale et l'organe
gestateur.

Cette manoeuvre, d'abord bien accueillie, conservée
encore par quelques opérateurs, ne jouit plus main-
tenant de la même faveur auprès du public. Elle peut
être réservée pour les cas où le foetus est mort, l'oeuf
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putréfié, l'écoulement septique, autrement dit, pour
les cas où il y a tout lieu de redouter l'infection du

péritoine. _.
'

Manuel opératoire. — Premier cas. — L'utérus ayant
été ramené sur la ligne médiane, l'opérateur se pro-
pose de faire une incision d'une longueur égale à celle
de la paroi abdominale, 16 à 17 centimètres, sur le
tiers moyen de l'utérus qui correspond sensiblement
à l'incision abdominale. En cas de longueur insuffi-
sante il sera plus sage de prolonger l'incision vers la

partie supérieure. L'incision prolongée vers la partie
inférieure de la matrice pourrait atteindre l'anneau de
contraction à la section duquel on a rattaché certaines

hémorrhagies incoercibles. II faut donc ne pas des-
cendre jusqu'au point où le péritoine se réfléchit de
l'utérus sur la vessie, disposition qui indique la 'limite
de séparation du corps de l'utérus d'avec le segment
inférieur, et se rappeler qu'à la suite d'un travail pro-
longé le segment inférieur peut être très distendu et
l'anneau de contraction plus élevé que dans les condi-
tions ordinaires.

L'opérateur fait près de l'angle supérieur de l'incision
abdominale une boutonnière à l'utérus avec le bis-
touri pointu, en coupant le muscle utérin couche par
couche, et arrive ainsi sur les membranes qui bom-
bent légèrement, si toutefois elles n'ont pas été inté-
ressées par cette section. Il glisse le doigt indicateur

gauche entre l'oeuf et l'utérus et sur ce doigt il conduit
un bistouri mousse et achève ainsi rapidement la sec-
tion de l'utérus en bas et en haut. On peut se servir
également de forts ciseaux conduits sur le doigt. La
déchirure de l'utérus avec le doigt, quoique facile et
nette, n'est pas à recommander.

Si les membranes étaient rompues auparavant, on
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opérerait de même, tout en se mettant en mesure de
ne pas blesser le foetus.

Les membranes sont-elles conservées intactes ; il est
facile de les rompre au niveau de la plaie.

Le placenta peut se trouver sur le chemin du bis-
touri, que faut-il faire en pareil cas ? Après avoir incisé
résolument l'utérus, malgré l'abondance de l'écoule-
ment sanguin, il faut se hâter de se frayer un chemin.
Inciser le placenta peut demander un certain temps,
exposer l'enfant à une hémorrhagie ; quoique cela ait
été fait quelquefois, il est préférable d'aller décoller le
placenta sur un côté, de déchirer les membranes,
d'écarter l'arrière-faix et d'extraire rapidement l'enfant.
Dans des cas exceptionnels il est nécessaire d'enlever
le placenta avant de faire l'extraction du foetus.

Deuxième cas. — Procédé de Mùller. — L'incision
abdominale est agrandie par en haut jusqu'à ce qu'elle
permette la sortie de l'utérus. Elle mesure alors
24 centimètres environ. On passe à la partie supé-
rieure de cette incision plusieurs fils de suture provi-
soire dans le but de fermer l'abdomen immédiatement
après la sortie de la matrice.

On glisse la main derrière le fond de l'organe pour
l'attirer pendant que l'aide ramène en arrière les lèvres
de la plaie abdominale et serre les ligatures provisoires.

On place le tube de caoutchouc destiné à faire l'hé-
mostase en cas de besoin, ainsi qu'une cravate de gaze
antiseptique pour absorber les liquides.

L'incision ne présente rien de particulier à signaler.

. ARTICLE V. — EXTRACTIONDE L'ENFANT.

Dans les présentations du sommet, qui sont les plus
fréquentes, on trouve facilement un ouïes deux mem-
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bres inférieurs. On les saisit et on attire le foetus au
dehors avec douceur pour ne pas contusionner les

Fig. 134. — Extraction du foetus dans l'opération césarienne.

lèvres de l'incision; on dégage les bras avec précau-
tion, puis on extrait la tête en dernier heu (fig. 134).
Celle-ci peut se trouver arrêtée par la boutonnière
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utérine qui se resserre sur le cou. Il faut recourir alors
•à la méthode de Mauriceau, c'est-à-dire accrocher le
maxillaire inférieur pour fléchir la tête et tirer avec
les doigts de l'autre main placés en crochet sur les

épaules. Si on rencontre quelque résistance, on peut
agrandir par en haut l'incision utérine. On a dû même
dans ces cas recourir à l'emploi du forceps. On cite
des cas où la tête était fortement engagée dans le dé-
troit supérieur, d'où il a fallu la dégager avec le for-

ceps.
Dans les présentations du siège la tête pourra se

présenter à l'orifice utérin. Il faudra, par des pressions
douces, la faiïe sortir comme par une énucléation et
le corps suivra facilement. Ce mode de dégagement
est le meilleur, et chaque fois qu'on pourra le provo-
quer, on agira sagement.'

Quand l'enfant se présente par une épaule, il ne
faudra pas se laisser aller à tirer sur le bras, car on
amènerait à l'ouverture le foetus plié en deux.

On doit aller à la recherche d'un ou des deux pieds,
faire l'évolution et l'extraire par le siège.

Dès que l'enfant est extrait on fait la ligature du
cordon et on remet cet enfant à la personne chargée
de le ranimer et de lui donner les premiers soins.

Après la sortie de l'enfant il s'échappe souvent un
flot de liquide que l'aide absorbe, tandis que le second
aide ferme la cavité abdominale derrière l'utérus qui
est alors complètement au dehors.

ARTICLE VI. — DÉLIVRANCE.

Le placenta décollé par le retrait de l'utérus et les
contractions se présente parfois immédiatement à
l'orifice de section.
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D'autres fois la délivrance met cinq à dix minutes à
se faire, et si la rétraction est normale, l'hémorrhagie
très modérée, il n'y a pas à se presser. Pendant ce

temps on fait la toilette et on place le tube de caout-
chouc par précaution, mais sans le serrer.

Si l'utérus doit être amputé il n'est pas nécessaire
d'extraire la délivrance, on peut faire de suite la cons-
triction élastique.

Dans les autres cas, si l'hémorrhagie ou l'adhérence
placentaire le commandent, on fait la délivrance arti-
ficielle. Selon les cas on tire le placenta par le cordon
ou par l'un de ses bords ou bien on va le décoller
avec la main. On a'soin d'extraire immédiatement
toutes les membranes et les portions de placenta et
de membranes restées adhérentes.

On a signalé la possibilité d'une inversion utérine
qui serait facile à réduire.

L'accouchement césarien est maintenant terminé.
Il n'est plus permis d'abandonner cet utérus ainsi
béant dans la cavité abdominale où il déverserait ses
sécrétions lochiales. On peut affirmer que si l'opéra-
tion césarienne a donné de beaux résultats dans ces
dernières années, elle le doit, d'une part, à l'antisep-
sie, et, d'autre part, aux soins consécutifs, au traite-
ment réservé à l'utérus débarrassé du produit de con-
ception.

CHAPITRE II

TRAITEMENT CONSÉCUTIF.

D'après l'état actuel de nos connaissances on peut
dire qu'il yaw traitement de choix qui consiste à su-
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turer l'utérus (méthode de Saenger) et un traitement
de nécessité qui consiste à supprimer l'utérus blessé
soit en faisant l'amputation utéro-ovarienne ou opé-
ration de Porro, soit en enlevant tout l'utérus, corps
et col, ou opération de Bischoff.

Nous commencerons l'étude du traitement consé-
cutif par la description du procédé de choix.

ARTICLE Ier. — SUTURE DE L'UTÉRUS.

Réparer la brèche faite à l'utérus, tel est le traitement
le plus rationnel à appliquer à cet organe ouvert par
la section césarienne. Pour cela il faut obtenir la

coaptation des lèvres de la plaie et leur réunion par
première intention. Pendant longtemps on ne put
croire à la possibilité de cette réunion parce qu'elle
devait se faire pour la plus grande partie dans un tissu
musculeux soumis pendant les couches à des alterna-
tives de contractions et de repos, et parce qu'elle
exigeait l'emploi de sutures à travers un tissu supposé
très friable, et parce qu'il fallait, à un moment donné,
retirer ces- sutures. Nous ne dirons pas par quels
tâtonnements, par quels timides essais on a procédé
pour arriver à la suture complète de la plaie telle

qu'elle se pratique aujourd'hui. La suture est possible,
elle rapproche les lèvres de la plaie, permet leur
réunion, et les substances aseptiques employées comme

agent de suture sont tolérées par les tissus : tel est le
fait acquis. On ne peut pas dire que l'opération ne soit

plus perfectible, bien des détails sont encore en litige,
mais on peut espérer trouver dans l'avenir la solution
des questions non encore résolues. Donc si l'opération
de la suture est possible, elle devient le procédé de
choix puis qu'au heu de mutiler la femme, comme
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ration de Porrb, elle permet d'obtenir une guérison
complète, restitutio adintegrum.

Dans quelles conditions la suture devra être préférée
aux autres méthodes de traitement?

Toutes les fois que l'opération césarienne aura été

pratiquée dans des conditions favorables, antisepsie
bien appliquée, absence d'épuisement, absence d'in-

fection, autrement dit, quand on est autorisé à croire

que l'utérus rentré dans l'abdomen ne deviendra pas
la source d'une infection pour l'organisme.

Avant de suturer l'utérus on recommande de le
désinfecter par mesure de précaution. Sans recourir
au raclage avec la curette, qui a été proposé, on enlève
les caillots et des débris de membranes et de caduque,
puis on lave la cavité avec une solution phéniquée
à 5 p. 100 et on y insuffle de la poudre d'iodoforme.

Il est un accident qui, à moment, peut apporter un
certain retard ; nous voulons parler de l'hémorrhagie.
Celle-ci peut avoir deux sources : les lèvres de la plaie
et la surface placentaire.

Une bonne rétraction de l'organe peut conjurer ces

hémorrhagies. Le resserrement des couches muscu-
laires, en fermant la lumière des vaisseaux, peut assurer
l'hémostase sur ces deux points. Si l'organe est bien

rétracté, l'hémorrhagie est réduite au minimum et
l'on peut dire que la suture arrêtera définitivement tout
écoulement de sang par la plaie utérine.

En cas d'hémorrhagie Une peut être question de lier
les vaisseaux de la plaie parce qu'ils sont enfoncés
dans des mailles des couches musculaires. 11 fautbien
se garder également d'appliquer des pinces sur les
lèvres de la plaie, elles déchireraient les tissus et
devraient porter sur des tranches utérines mesurant
environ 2 centimètres. L'aide pourrait tenir avec les
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doigts les lèvres de la plaie utérine serrées contre les
lèvres de la paroi abdominale.

Pour faire sortir l'utérus de son état d'inertie, il
faut le frictionner, le pétrir, faire une injection chaude
de 50°, parfois une injection froide, injecter sous la
peau une injection d'ergotine ou d'ergotinine ; on a
même conseillé de faire cette injection dans le paren-
chyme utérin.

En attendant le réveil de la contractilité, on doit
faire l'hémostase en empêchant l'afflux du sang dans
les vaisseaux de l'organe. Pour y arriver on a trois

moyens : 1° fléchir l'utérus en avant, le col appuyant
sur le corps du pubis ; 2° faire serrer par les mains d'un
aide la région du'col et du segment inférieur, constric-
tion graduée ; 3° faire la constriction de la région in-
férieure de l'utérus à l'aide du tube de caoutchouc.
Nous connaissons déjà ses inconvénients : meurtris-
sure des tissus utérins, inertie secondaire, congestion
passive par dilatation des vaisseaux. C'est pourquoi
on tient ce tube à sa portée pour ne s'en servir qu'en
cas de nécessité. Dans ces cas, le tube faisant deux
fois le tour du pédicule, de telle sorte que les chefs
soient en avant, est serré modérément, et les chefs
sont fixés par une pince, un clamp on un fil de soie.

L'hémostase étant obtenue, on procède à la suture.
De quel agent faut-il se servir pour faire cette suture?

Le fil d'argent fut d'abord employé. Il présentait des

avantages : état aseptique facile à obtenir par le flam-

bage, son action efficace ; mais ultérieurement il occa-
sionnait des souffrances, ses extrémités irritaient le

péritoine, la vessie, les intestins. Il est abandonné
actuellement.

Le catgut simple se résorbait trop rapidement et la
suture pouvait se relâcher.
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On se sert actuellement d'un catgut rendu résistant
par un mode spécial de préparation ou de la soie asep-
tique. Les accoucheurs ne sont point d'accord sur la
préférence à accorder à l'une ou à l'autre de ces subs-
tances. On trouve des partisans de la suture au catgut
et des partisans de la suture à la soie. Celte question
est encore à l'étude, cependant la suture à la soie
semble devoir l'emporter sur la suture au catgut (1).

Opération de la suture. — L'utérus, après rétrac-
tion, présente une plaie qui n'a plus que 8 à 10 centi-
mètres de longueur, plus largement entre-bâillée à la
partie superficielle qu'à la partie profonde, de sorte
que cette plaie a la forme d'un cratère dont les parties
profondes se touchent presque ; il faudra donc rappro-
cher les bords de la plaie surtout dans la partie super-
ficielle où se trouve le maximum d'écartement.

Nous ne donnerons pas la description de tous les
modes de suture qui ont été proposés et exécutés; tous
les opérateurs sont actuellement d'accord sur l'utilité

(1) Disons comment on peut préparer ces substances.
Pour obtenir un catgut aseptique,résistant et souple (Reverdin),

-on le soumet, dégraissé pendant quatre heures, à l'étuve stérilisa-
trice (de "Weinegg) à une température (chaleur sèche) de 140°.
Z-weifel le place dans une enveloppe de lettre qu'il cacheté, puis
le met à l'étuve à une chaleur de 130° à 140° et ne l'ouvre qu'au
moment de l'opération.

A défaut de catgut stérilisé à l'étuve on a conseillé le catgut à
l'acide chromique, obtenu d'après Léopold et Mikulicz en plon-
geant le catgut brut pendant -vingt-quatreheures dans la glycé-
rine phéniquée à 10 p. 100, puis cinq heures dans une solution
d'acide chromique à 1/200 et en le conservant ensuite dans l'al-
cool absolu. Mais on a pu observer que ces fils n'étaient pas
toujours.tolérés et qu'ils avaient pu être éliminés plusieurs
semaines après l'opération par une fistule.

Pour obtenir la soie antiseptique on l'enroule sur des bobines
de verre puis on la cuit pendant une heure, dans une solution
de sublimé à 1 p. 1000. Une fois bouillies, on place les bobines
dans des flacons que l'on remplit de liqueur de Van S-wieten.
On a soin de renouveler le liquide tous les quinze jours.
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qu'il y a de placer deux plans de sutures pour obtenir
une excellente confrontation des lèvres de la plaie :
un plan de sutures pour l'affrontement du muscle

utérin, un plan pour la réunion du feuillet péritonéal.
Suture musculo-rnusculaire. — On emploie soit l'ai-

guille de Reverdin, soit l'aiguille courbe ordinaire.
Cette aiguille est enfoncée sur un côté de la plaie, à
1 centimètre environ du bord, traverse d'abord la sé-
reuse utérine, puis obliquement la couche musculaire
de façon à venir sortir à la partie profonde de la
tranche utérine, un peu au-dessus de la muqueuse
qu'on laisse en dehors de la suture pour ne pa s infecter
en cas d'endométrite, le trajet delà suture; puis on

engage la pointe de l'aiguille sur l'autre lèvre, dans
un point symétrique à celui de la sortie de l'aiguille,
par conséquent tout près de la muqueuse, et on lui
fait parcourir un trajet oblique à travers la couche
musculaire pour faire sortir la pointe sur la séreuse, à
1 centimètre du bord de la plaie. On entraîne le fil de
suture à la suite de l'aiguille. On ne ferme pas immé-
diatement cette anse ; on place d'abord tous les fils

qui doivent constituer la suture profonde, en les espa-
çant environ d'un centimètre, de sorte qu'au total il
en faut mettre huit ou dix. Quand tous les fils sont ainsi
placés, on les serre l'un après l'autre pendant que
l'aide direct affronte les lèvres de la plaie. Le chirur-
gien fait un noeud chirurgical sur un des côtés, le fait
maintenir serré avec une pince et achève en faisant
un double noeud pour fixer définitivement la liga-
ture (fig. 135).

A ce moment il ne s'écoule plus de sang. Il est plus
prudent de suturer le péritoine pour consolider la
première suture.

Suture séro-sereuse. — Elle se fait à points séparés
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ou bien à fil continu. On en place autant qu'il en faut
pour bien affronter la séreuse. Il en faut généralement,
deux fois autant que pour la première suture. Saenger
avait conseillé de suturer le péritoine de façon à
adosser la séreuse à elle-même. On a simplifié depuis
l'opération. On traverse la séreuse à un demi-centi-
mètre du bord de la plaie, on conduit l'aiguille dans
le tissu musculaire sous-séreux, on suit le même
trajet sur l'autre lèvre et on fait sortir l'aiguille sur

Fig. 135. — Trajet des sutures utérines.

un point symétrique à celui de l'entrée et on lie les
chefs par un noeud chirurgical surmonté de deux noeuds

simples.
Si le point où pénètre une suture vient à saigner on

jette sur ce point une anse de fil qui assure l'hémo-
stase.

Léopold a proposé, pour la suture séro-séreuse, la
suture en surjet partant de l'angle supérieur de la plaie,
pénétrant de chaque côté à un demi-centimètre de la

ligne d'incision, fixée par un noeud au commencement
et un noeud à la fin (fig. 136).

Le schéma ci-contre donnera l'idée de la suture de
Schultze, qu'on peut faire entre deux points de suture

profonde (fig.. 137). -
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L'opération delà suture étant terminée, il faut s'as-
surer de l'hémostase et nettoyer le péritoine.

Si la suture- a été pratiquée sur un utérus bien ré-
tracté il ne surviendra généralement plus d'hémor-
rhagie. Cependant, s'il survenait un peu d'inertie on

la combattra par des injec-
tions chaudes intra-utéri-
nes, par l'injection hypo-
dermique d'ergotine.

La situation est plus
délicate quand le tube de

caoutchouc a dû être serré sur la partie inférieure de
l'utérus. Il est prudent de le desserrer petit à petit
pour ne laisser pénétrer le sang que graduellement. Si
l'hémorrhagie est persistante on peut se trouver dans

l'obligation de le serrer de nouveau et en fin de compte,
pour soustraire la mère au danger d'hémorrhagie, on
s'est vu dans la nécessité de faire l'amputation utéro-

ovarique selon la méthode de Porro.
Pour faire la toilette du péritoine, du cul-de-sac de

Douglas, l'éponge montée peut suffire dans les cas

simples. Dans les cas où l'on redoute l'infection, il est

prudent de faire le lavage péritonéal à l'eau distillée
bouillie.

Cela fait, on rentre l'utérus dans l'abdomen, on
met les intestins en bon ordre, on étale l'épiploon sur

RESIY.— Médec. opér. obstétric. 16

Fig. 136. — Suture en surjet. Fig. 137. — Suture de Schultze.
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l'utérus après avoir saupoudré d'iodoforme la ligne
des sutures, et il ne reste plus qu'à fermer la plaie
abdominale.

Suture de la plaie abdominale. — La suture se

pratique comme à la suite de toute laparotomie.
Berlin conseille de placer une éponge plate montée

en avant des parties profondes de façon à les garantir
des piqûres et à absorber le sang qui pourrait s'écou-
ler. Voici le procédé suivi par Lucas-Championnière :

Avec une aiguille de Reverdin on traverse de part
en part toute l'épaisseur des deux lèvres de la plaie
abdominale, y compris le péritoine, à 3 centimètres
environ du bord de la plaie. C'est une suture à points
séparés, faite au crin de Florence; les points de su-
ture sont distants les uns des autres de 2 centimètres
environ. Les fils ne sont pas serrés tout de suite; on
en réunit provisoirement les chefs entre les mors
d'une pince à forcipressure.

Cela fait, on procède à la suture du péritoine. Comme
la précédente, elle se fait à points séparés, avec une
aiguille de Reverdin de plus petit calibre, c'est une
suture perdue, faite au catgut. Quand les fils de cette
suture sont en place, on enlève l'éponge plate qui pro-
tégeait les parties profondes ; puis on serre ces fils, en
aidant à l'affrontement des bords du péritoine pariétal
par des tractions exercées sur les fils de la suture pré-
cédente; on les noue, on les coupe au ras des noeuds
et on les abandonne dans la profondeur de la plaie.

Pour la suture superficielle de la peau on emploie
encore l'aiguille de Reverdin et le crin de Florence.
Seulement on embrasse une épaisseur moindre de tis-
sus et on pénètre plus près des bords de la plaie que
pour la suture profonde ; les points de suture doivent
être notablement rapprochés les uns des autres.
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Pansement immédiat. — La ligne de réunion est

saupoudrée d'iodoforme, on fait la toilette de la femme,
on place de la gaze iodoformée sur la plaie, puis une
couche de coton antiseptique, par-dessus une couche

épaisse de coton ordinaire, le tout maintenu par un ban-
dage de corps en flanelle oupar des bandes de tarlatane.

Traitement des suites de couches. — Nourriture
légère, calmer les douleurs avec la morphine; faire
évacuer de bonne heure l'intestin, donner de la ma-
gnésie contre le météorisme ; cathétérisme vésical
pendant les premiers jours.

Pas d'injections vaginales les premiers jours, chan-
ger la gaze iodoformée placée dans le vagin. Injection
après le cinquième jour à moins d'indication comman-
dant une intervention plus rapide.

Le pansement sera renouvelé Arers le septième ou
huitième jour. On commence à enlever quelques points
de suture. Lever vers le vingt et unième jour.

ARTICLE II. — OPÉRATIONDE PORRO.

On pratique l'amputation utéro-ovarique selon la
méthode de Porro quand il y a danger à abandonner
un utérus infecté dans la cavité abdominale, quand
l'utérus suturé est le siège d'une hémorrhagie incoer-
cible, quand des tumeurs fibreuses faisant obstacle à
l'accouchement naturel ne permettent pas de prati-
quer la suture utérine, quand l'utérus s'étant rompu,
le foetus passé dans la cavité abdominale doit être ex-
trait par la laparotomie.

Parmi les indications de cette opération on cite en-
core l'ostéomalacie qui, d'après les connaissances ac-
tuelles, retirerait de grands avantages de ce mode de
traitement chirurgical.
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Comme on le voit, c'est presque toujours dans le
cours du travail que se pose l'indication de pratiquer
l'opération de Porro, c'est souvent même au cours de
l'opération césarienne que le chirurgien se décide
pour l'amputation de l'utérus parce que la suture, pro-
cédé de choix, ne peut être exécutée pratiquement,
ou appliquée sans exposer la femme à des dangers
sérieux.

Dans des cas exceptionnels, le chirurgien convaincu
de l'impossibilité matérielle d'un travail naturel, con-
vaincu de la nécessité d'enlever plus tard l'utérus, a

pu se décider à ne pas attendre le travail afin d'opé-
rer dans de meilleures conditions, les dangers.d'iner-
tie et de rétention des lochies n'étant plus à craindre
avec l'opération de Porro.

Manuel opératoire. — L'amputation utéro-ovarienne
n'est appliquée qu'après l'extraction de l'enfant. L'ac-
couchement césarien est la partie commune à toute

•opération césarienne. N'y a-t-il pas cependant pour
cette première partie quelques détails particuliers ? On
avait proposé de suivre toujours la manoeuvre de
Mùller, c'est-à-dire de faire basculer l'utérus gravide
par une large incision abdominale avant de le sec-
tionner. Actuellement les chirurgiens paraissent peu
favorables à cette manoeuvre. Cependant elle peut être
nettement utile dans les cas d'infection de l'oeuf et des

liquides, c'est-à-dire quand il y aurait tout à craindre
de la pénétration de liquides septiques dans la cavité
péritonéale.

Aussitôt l'enfant sorti, on peut se dispenser de faire
la délivrance, pour s'occuper d'obtenir immédiate-
ment l'hémostase en faisant une constriction à la par-
tie inférieure de l'utérus. Pour ce faire on se servait
primitivement d'un fil de fer recuit simple ou double
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qu'on "serrait avec le serre-noeud. On donne mainte-
nant la préférence à la constriction exercée à l'aide du
tube de caoutchouc non perforé, de 5 millimètres
environ de diamètre. On le place immédiatement à
l'union du col et du segment inférieur, en lui faisant
faire deux fois le tour de ce pédicule, en s'assurant
bien que la vessie n'est pas pincée. 11doit passer au-
tant que possible en dessous des ovaires pour que
ceux-ci soient enlevés en même temps que l'utérus.
Si on n'y arrive pas, on les enlèverait séparément
après avoir jeté une ligature de soie sur leur pédicule.

On noue ensuite les deux chefs et on fixe le noeud
par un clamp ou par une forte pince. L'utérus étant
exsangue, on procède à sa section à l'aide d'un bistouri
large ou de ciseaux ; cette section est faite à 2 centi-
mètres au-dessus du tube constricteur qui n'a aucune
tendance à glisser parce qu'il s'est creusé une gout-
tière dans le tissu du pédicule.

Cette section faite et l'hémostase étant bien assurée,
on fixe définitivement le noeud du tube de caoutchouc
en y appliquant une ligature solide au fil de soie. Ce
pédicule devra être fixé à l'angle inférieur de la plaie
abdominale.

Je n'indiquerai que pour mémoire deux modes de
traitement appliqué au pédicule qui n'ont pas obtenu
la faveur des chirurgiens en raison de l'absence de
sécurité ou qui n'ont pas la sanction de la pratique.
C'est, d'une part, l'abandon du pédicule dans l'abdo-
men et, d'autre part, l'inversion du pédicule.

Reprenant l'étude du traitement extra-péritonéal
du pédicule nous dirons qu'après avoir fait la toilette
du péritoine le chirurgien commence par placer les
broches d'acier, à l'exemple de MM. Tarnier et Lucas-
Championnière. Il traverse donc le moignon au-dessus

16.
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du lien élastique avec une forte broche en acier passée
de droite à gauche, et en place une deuxième en croix
sur la première, puis abat leurs extrémités effilées.
Ces broches serviront à suspendre le moignon pour
l'empêcher de retomber dans la cavité péritonéale.

L'opérateur passe ensuite à la préparation du moi-
gnon ; il excise tout ce qu'il peut atteindre de muqueuse
cervico-utôrine ou la détruit avec le thermocautère,
parce qu'elle peut être un foyer de germes pathogènes.
Il cherchera ensuite à obtenir la momification du moi-

gnon en le touchant au thermocautère ou en le badi-
geonnant avec la solution de perchlorure de fer ou
avec la solution de chlorure de zinc au 1/8.

: On procède alors à la suture. En premier heu, on
suture le péritoine du moignon, au-dessous du lien
élastique avec le péritoine pariétal par le moyen de

plusieurs points au fil de soie, dans le but d'obtenir
la soudure rapide de la cavité péritonéale au niveau
du moignon et de fermer toute communication avec
l'extérieur. Les broches en acier suspendront le moi-
gnon en prenant leur point d'appui sur la paroi abdo-
minale.

On achève de fermer la plaie abdominale par la
suture telle qu'elle a été déjà décrite.

On insinue un peu de gaze iodoformée entre les
broches et la paroi abdominale pour éviter toute pres-

v sion douloureuse.
Pansement immédiat. — On saupoudre le moignon

ainsi que la ligne de suture avec de l'iodoforme. On
place de la gaze iodoformée autour du moignon et sur
la ligne de suture. Par-dessus on applique du coton
au sublimé qu'on recouvre d'une couche épaisse de
coton ordinaire et on fixe le tout par un bandage de
corps en flanelle.
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Traitement des suites de couches. — Pour obte-
nir la momification ou gangrène sèche du pédicule on
cautérise tous les jours' ce moignon au chlorure de
zinc. On enlève aussitôt que possible les parties gan-
grenées qui se détachent afin d'éviter l'infection de la

plaie.
On enlève les fils de la suture abdominale le hui-

tième jour. Le moignon tombe ordinairement avec le
lien de caoutchouc dans la troisième semaine. Il reste
un entonnoir assez profond qui se remplit de granula-
tions et se comble plus ou moins vite. Au bout de six
semaines la plaie est ordinairement cicatrisée et l'opé-
rée peut quitter le lit.

Comme on le voit, les suites sont moins simples
qu'après la suture de Saenger. Indépendament des
inconvénients et des dangers résultant de la présence
du moignon gangrené, il y a un accident qui survient
quelquefois rapidement après l'opération : un affole-
ment du pouls avec température normale ou bien des
accidents convulsifs, des élévations rapides de la tem-
pérature sans lésions à l'autopsie, phénomènes signa-
lés par Lucas-Championnière, attribués à la compres-
sion des plexus nerveux au niveau du pédicule.

ARTICLEIII..—OPÉRATION DEBISCHOFF.—-HYSTÉRECTOMIE.

Le nom d'opération de Bischoff doit être réservé à

l'extirpation de l'utérus par la voie abdominale prati-
quée à une époque de la grossesse où le foetus est à
terme ou tout au moins viable. (Berlin.)

Elle n'a été pratiquée que très rarement (sept fois

jusqu'en 1890) aArec une mortalité de 71 p. 100. Ses
débuts sont loin d'être encourageants.

Elle ne peut trouver son indication que dans les cas
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où l'opération de Saenger et celle de Porro ne peu-
vent être suffisantes. C'est ce qui peut arriver dans
certaines formes de cancer utérin, quand l'extension
limitée de ce dernier, le bon état général de la malade
incitent l'opérateur à essayer une intervention cura-
trice (Blanc), quand, l'enfant étant viable, la marche
du cancer rapide, les hémorrhagies répétées, il peut
y avoir avantage à soustraire la mère aux dangers
immédiats et ultérieurs de l'affection.

La première partie, celle qui a trait à l'accouche-
ment césarien ne présente rien de spécial.

L'enfant étant extrait, on place l'anse élastique, et
alors l'utérus peut être enlevé totalement par la voie
abdominale ou en partie par la voie abdominale en

partie par la voie vaginale.
Première méthode. — On jette des ligatures sur la

trompe, le ligament de l'ovaire, le ligament rond, on
sectionne ces parties, on ouvre les culs-de-sac, puis,
avec un grand crochet, on place une dernière ligature
sur la base des ligaments larges ou bien on remplace
celle-ci par l'une des pinces usitées dans l'hystérec-
tomie. On doit avoir surtout en vue de ne pas pincer
les uretères qui subissent pendant la grossesse des
modifications dans leurs rapports verticaux, et de ne

pas déchirer la vessie.
Deuxième méthode (Zweifel). — La femme est placée

tout d'abord dans la position obstétricale. Premier

temps : On incise les insertions vaginales du col au
thermocautère et on ouvre le cul-de-sac postérieur.
Dans le second temps on place la femme dans la posi-
tion de la laparotomie, on ouvre l'utérus, on extrait
le contenu et on fait l'amputation utéro-ovarienne,
on finit en ouvrant le cul-de-sac vésico-utérin. Les fils
qui ont servi à la ligature du moignon sont abaissés
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dans le vagin, à travers ce cul-de-sac. On ferme l'ab-
domen. Troisième temps : La femme est placée de
nouveau dans la position obstétricale ; on attire le
pédicule par l'intermédiaire des fils, on le détache
complètement de ses ligaments. (D'après Blanc.)

L'opération achevée, on tasse un peu de gaze iodo-
formée au fond du vagin, en plaçant un ou deux points
de suture au catgut, si l'ouverture restante paraît trop
considérable. Zweifel ayant remarqué que la gaze con-
tractait parfois des adhérences avec les anses intesti-
nales estime qu'il vaut mieux suturer les côtés de la
plaie et mettre au milieu un tube en T saupoudré
d'iodoforme.



DEUXIÈME PARTIE

EXTRACTION DE L'ENFANT APRÈS RÉDUCTION
DU VOLUME

Nous avons étudié jusqu'ici les opérations qui per-
mettent d'extraire l'enfant vivant. Dans les cas où un
obstacle s'oppose à leur exécution, quand surtout
l'enfant est mort ou bien quand le médecin, pour des
raisons graves, se décide à sacrifier le foetus dans l'in-
térêt de la mère, on peut encore obtenir la délivrance
de la mère par les voies naturelles grâce à la réduction
de volume de l'enfant, et cela dans deux circonstances :

1° Lorsque celui-ci est arrêté dans sa descente par
un rétrécissement ou une obstruction du bassin;

2° Lorsque, avec un bassin normal, un foetus en
présentation de l'épaule négligée ne peut plus être
extrait pour la version.

Quand un foetus en présentation de l'épaule négligée
est trop engagé dans la filière ou trop immobilisé par
l'utérus tétanisé pour pouvoir être retourné, il ne
peut passer qu'exceptionnellement, s'il est à terme ou
près du terme et qu'au prix de grands dangers pour la
mère. Dans cette disproportion relative entre les di-
mensions de l'excavation (même supposée normale)
et celles de l'enfant ainsi plié en deux, il devient encore
nécessaire d'agir sur l'enfant pour diminuer son volume
et le faire évoluer ou passer par segments isolés.

Ainsi réduire le volume de l'enfant constitue une
méthode de délivrance qui trouve son emploi dans
divers cas d'accouchements difficiles, lesquels se ré-
sument en ce fait : disproportion entre les dimensions
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du canal pelvien et celles du foetus dans les diverses
attitudes qui constituent les présentations.

C'est de cette réduction de volume de l'enfant et de
son extraction à travers les voies naturelles que nous
nous occuperons dans cette « deuxième partie ». Dans
le sens le plus général, on donne à toute opération qui
a pour effet d'amoindrir tout ou partie du foetus le
nom (l'embryotomie.

Appliquée aux diverses présentations de l'enfant
cette opération d'embryotomie prend un nom variable
qui répond le plus souvent au genre d'instrument mis
en usage ou à la région anatomique sur laquelle porte
l'instrument vulnérant; c'est ainsi qu'on pratiquera :
la craniotomie, la perforation, la céphalotripsie, la
basiotripsie, la cranioclasie, la décollation, etc.

Pour exposer avec méthode ce que nous avons à
dire, nous prendrons encore la division clinique basée
sur le genre de présentation : nous aurons par con-
séquent quatre grandes divisions : présentations du
sommet; présentations de la face; présentations du
siège et de la tête dernière ; présentation de l'épaule.

CHAPITRE PREMIER

PRÉSENTATION DU SOMMET (TÊTE AU DÉTROIT

SUPÉRIEUR.)

nÉDUCTION DE L.4 TÈTE.

Sonnées anatomiques et physiologiques sur
le bassin de la mère et la tête du foetus.

La tête peut être arrêtée dans sa descente par des
obstacles de deux sortes :
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a) Par des tumeurs ou des anomales des parties
molles qui tapissent la filière pelvienne;

b) Par des vices de conformation du bassin osseux.
Dans le premier groupe, l'obstacle peut être levé

dans certains cas par une opération chirurgicale, par
le refoulement ou l'abaissement d'une tumeur, et la
filière redevient libre pour le passage de l'enfant. Dans
d'autres cas (par exemple : tumeur enclavée) l'aire pel-
vienne reste amoindrie, et ne laisse pour le passage
de l'enfant qu'un espace insuffisant; la tête est arrêtée
au-dessus de l'obstacle, le plus souvent au détroit su-
périeur.

Dans le deuxième groupe nous trouvons tous les
vices de conformation qui rétrécissent le canal osseux.
C'est de ce côté qu'on rencontre la cause la plus fré-

quente de l'arrêt de la tête foetale.
Nous ne pouvons passer ici en revue.tous les vices

de conformation du pelvis, ce serait sortir de notre

programme, mais nous devons montrer leur influence
sur l'arrêt de progression de l'enfant et sur l'exécution
des opérations que nous avons à pratiquer.

I. — BASSIN.

Les diverses variétés de conformation du bassin
rétréci peuvent se ranger en six catégories :

1° Rétrécissement général de la filière pelvienne ;
2° Aplatissement antéro-postérieur du détroit su-

périeur;
3° Rétrécissement transversal du bassin ;
4° Rétrécissement asymétrique ;
5° Bassin en entonnoir ;
6° Bassins obstrués.
Au point de vue de la fréquence, c'est le rétrécisse-
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ment antéro-postérieur du détroit supérieur qui se
rencontre le plus souvent.

Quoi qu'il en soit, ou bien le détroit supérieur ré-
tréci arrêtera la tête, ou bien la partie supérieure du
bassin étant suffisamment spacieuse laissera la tête

pénétrer dans Texcavatiou, mais la tête se trouvera
arrêtée par le détroit inférieur, comme dans le bassin
en entonnoir.

Par conséquent, dans notre étude, nous aurons à
envisager :

1° La tête arrêtée au détroit supérieur;
2° La tête arrêtée au détroit inférieur.
Comme déduction tirée encore de l'étude anato-

mique du bassin vicié, nous devons montrer que
l'exécution de l'opération sera tantôt relativement
facile, tantôt très difficile.

Supposons un vice de conformation se traduisant
par un aplatissement modéré du détroit supérieur,
et permettant un certain degré d'engagement ou de
fixation de la tête, et laissant d'autre part à l'excava
tion des dimensions normales; dans ces conditions
le maniement des instruments ne présentera que de
légères difficultés.

Prenons maintenant un bassin dont le détroit su-
périeur est déformé et arrête la tête, comme le bassin

ostéomalacique, l'oblique-ovalaire, et qui présente en
même temps une diminution notable de tous les dia-
mètres du canal pelvien ; il est évident que toute

opération conduite à travers cette filière déformée
deviendra particulièrement laborieuse.

On doit tenir également compte du degré du rétrô-
. cissement, et à ce point de vue on rencontrera dans la

pratique bien des différences. Le rétrécissement que
doivent franchir les diamètres transverses de la tête

REMY. — Médec. opér. obstétric. 17
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commencera à 9cm,5, chiffre qui représente le plus
grand diamètre transverse de la tête, le bipariétal; ce
rétrécissement pourra aller jusqu'à des limites extrê-
mes, deux ou trois centimètres, par exemple. Or, entre
9om,S et 2 centimètres, nous pourrons trouver tous les
intermédiaires, ce qui nous permet déjà d'avancer qu'il
en résultera, au point de vue de l'accouchement et des
opérations à exécuter, de très grandes différences. Il
y aura des rétrécissements modérés, il y aura des rétré-
cissements extrêmes. Avec les premiers la tête pré-
sentera un certain degré de fixation sur le détroit su-
périeur qui facilitera l'application des instruments;
avec les seconds la tête ne prendra plus qu'un contact
partiel par rapport à l'aire du détroit supérieur; le reste
de la tête débordera par-dessus le corps du pubis.

Il nous est impossible de décrire tous les appareils
qui sont employés pour arriver au but, la réduction
du volume de l'enfant; cela nous entraînerait à passer
en revue tous les instruments de l'arsenal obstétrical ;
ce programme est trop vaste et nous entraînerait au
delà des limites des interventions de la pratique cou-
rante.

Notre but est d'étudier les méthodes qui ont la
faveur des accoucheurs de nos jours et d'apprendre
le maniement des instruments employés le plus géné-
ralement.

'
'::oV.

En France on emploie plus spécialement le cépha-
lotribe et son dérivé, le basiotribe ; à l'étranger le
cranioclaste est d'un usage courant.

Dans les cas simples la perforation du crâne peut
suffire pour permettre à la tête d'être expulsée ou
extraite par le forceps ou d'autres moyens simples.
On a remarqué, d'autre part, qu'il était avantageux de
faire précéder les autres opérations de la perforation
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du crâne. C'est le motif qui nous porte à étudier cette

opération en premier heu.
On se sert, depuis son invention par Baudelocque

neveu, du céphalotribe, instrument puissant qu'on
rencontre encore entre les mains de beaucoup d'ac-
coucheurs. Le broiement de la tête à l'aide de cet ins-
trument sera l'opération que nous étudierons en
deuxième heu.

Cet instrument, par les modifications heureuses que
lui a données M. Tarnier, est devenu le basiotribe, qui
tend de jour en jour à remplacer le céphalotribe. C'est

pourquoi nous étudierons en troisième heu la basio-

tripsie.
Enfin, nous ne pouvons néghgerle cranioclates, qui

est devenu l'instrument de prédilection d'accoucheurs
étrangers et qui a été étudié en France par Narich et Au-
vard. C'est pourquoi la cranioclasie constituera la mé-
thode opératoire qui nous occupera en quatrième heu.

Quand il s'agit de faire passer dans un bassin rétréci
ou obstrué un foetus en présentation du sommet, il
faut se rappeler que l'enfant forme deux segments qui
doivent passer l'un après l'autre : la tête d'abord et
le tronc en second heu. Nous devrons étudier la réduc-
tion et les procédés d'extraction de ces deux segments.

Notre étude se divisera donc de la façon suivante :
I. — Tête au détroit supérieur : 1° réduction de la

tête et extraction, divers procédés ; 2° réduction et
extraction du tronc ;

II. — Tête au détroit inférieur.

II. —• TÊTE DU FOETUS.

Avant d'entreprendre l'étude des méthodes de réduc-
tion du volume de la tête, nous devons donner quel-
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ques considérations anatomiques sur sa structure,
La tête se compose de deux parties : la voûte, la

base à laquelle s'ajoute le massif des os delà face.
La voûte est formée de plusieurs os en forme de

lamelles réunies entre elles par des parties membra-
neuses appelées sutures et fontanelles. Ces os de la
voûte s'appuient sur la .substance cérébrale qui leur
sert de support. Ils se continuent à la partie inférieure
avec les os de la base. Enlevez le point d'appui fourni
par le cerveau, dilacérez les membranes unissantes,,
ces os deviendront mobiles à la façon de volets et
pourront se rapprocher de la base. Ces os, d'autre
part, minces et écailleux se laissent facilement plier
ou briser en fragments séparés. Donc on peut en con-
clure que la résistance opposée par la voûte est très
faible ; et puisque, en outre, les os se continuent avec
ceux de la base, ils suivront ceux-ci dans leur effon-
drement quand un instrument puissant les démolira.

La base est la partie vraiment résistante de la tête ;
elle est très peu réductible. « Elle est constituée dans
sa structure et par la portion réfléchie de pièces os-
seuses qui lui sont communes avec la voûte et par des
os qui lui appartiennent en propre. Cette partie du
squelette céphalique se présente sous forme d'un plan
osseux, irrégulier d'aspect, d'épaisseur et de résistance
en ses différents points. Par rapport au grand axe de
l'ovoïde, elle est inclinée d'avant en arrière, de haut
en bas et s'étend des deux arcades sourcihères à la
région sous-occipitale. On peut donc, abstraction faite
de l'épaisseur de la région glabellaire, dire que «le dia-
mètre antéro-postérieur de la base n'est autre que le
diamètre sous-occipito-frontal dans sa direction et
dans sa longueur. La partie la plus élargie de la base
répond à la ligne qui rejoint les bases des deux rochers.
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que nous désignerons sous le nom de diamètre bi-
mastoïdien ». « La ^caractéristique de la base du
crâne, chez le foetus, c'est d'être formée par la juxta-
position de nombreuses pièces osseuses isolées ou
incomplètement soudées. » (Bonnaire.) C'est le sphé-
noïde qui est le centre de la résistance des os de la
base ; pour démolir la base il faut que le sphénoïde
soit brisé. La base étant réduite, les os de la voûte
perdent également leur soutien inférieur. On en a donc
conclu que le sphénoïde était la clef de voûte de l'édi-
fice.

Au-dessous de la base, à la partie antérieure se
trouve appendu le massif de la face, dont le maxil-
laire supérieur et les os malaires forment les parties
les plus solides. Les pressions exercées en un point
quelconque de la face se propageront encore au corps
du sphénoïde par l'intermédiaire des grandes ailes du
sphénoïde.

Auvard conçoit d'une autre façon la construction de
la base. Ajoutant aux os de la base le massif de la face
il admet que la base représente la figure d'un cône
aplati de haut en bas, ayant pour base la partie anté-
rieure de la face et pour sommet la protubérance occi-
pitale externe. Voici comment il décrit les diamètres
de cette partie du crâne :

Les diamètres transverses sont :
1° Le diamètre bimalaire (allant de la partie externe

d'une tubérosité malaire à celle du côté opposé), il
mesure 70 millimètres en moyenne ;

2° Le diamètre bimastoïdien, mesure 70 millimètres
en moyenne (Auvard), 75 millimètres d'après Tarnier
et Chantreuil, Budin et Ribemont;

3° Le diamètre biastérisque, 75 millimètres en
moyenne (Auvard), qui va de l'angle du temporal qui



294 EXTRACTION DE L'ENFANT APRÈS RÉDUCTION.

vient s'articuler avec le pariétal et l'occipital, à l'angle
du côté opposé.

Nous avons encore deux diamètres à connaître :
1° la hauteur de la face, ou diamètre mento-nasal,
-45 millimètres en chiffres ronds ; et 2° la hauteur du
cône basio-facial, c'est-à-dire diamètre antéro-posté-
rieur de la base du crâne qui se mesure de la protu-
bérance occipitale externe à la racine du nez, soit
115 millimètres.

Telles sont les dimensions de la partie solide de la
tète qu'on appelle la base du crâne renforcée d'ans sa

partie antérieure par le massif de la face.
. On peut résumer ainsi la question de la résistance
anatomique de la tête :

a) La tête étant intacte, il peut arriver que le che-
vauchement des os de la voûte, la flexibilité de la ré-

gion fronto-pariétale suffisent à diminuer les diamè-
tres transverses delà voûte au point de leur permettre
de franchir un détroit dont les dimensions rétrécies
sont sensiblement plus faibles que celles de ces dia-
mètres transverses ; la tête se moule, s'accommode,
comme l'a dit déjà Astruc.

b) Quand les dimensions de la voûte du crâne font
seules obstacle à l'engagement de la tête, l'éUmination
de la substance cérébrale, qui sert de point d'appui à
cette voûte, peut suffire pour permettre le rapproche-
ment des os, partant le raccourcissement des diamè-
tres transverses et même des diamètres antéro-posté-
rieurs de la voûte et conséquemment le passage de la
tête.

c) Mais la base ne pourra franchir la filière rétrécie,
qu'à condition d'avoir ses dimensions, transverses par-
ticulièrement, inférieures à celles du rétrécissement;
sinon il devient nécessaire de briser cette base pour
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amoindrir ces diamètres irréductibles (ou bien, en se

plaçant à un autre point de vue, en élargissant les
voies pelviennes par la symphyséotomie). Dans les

. conditions ordinaires de développement normal du

crâne, on ne peut guère espérer voir la base franchir
un détroit dont les dimensions rétrécies descendent
au-dessous de 75 ou 70 millimètres.

Après cette exposition succincte de notions anato-

miques et physiologiques concernant la tête, nous

pouvons aborder l'étude de la réduction de la tête.
Il faut avant toute tentative de broiement produire

une ouverture du crâne pour donner issue à la matière
cérébrale, et cela pour deux motifs :

1° Parce que l'affaissement des os mobiles de la
voûte résultant de l'évacuation du contenu crânien

peut suffire à réduire les diamètres de la voûte au point
de permettre l'extraction dans les cas d'angustie lé-

gère du pelvis ;
2° Parce qu'il est impossible de réduire notablement

les diamètres d'une poche dont on n'élimine pas le.
contenu. Les instruments de broiement briseront bien
les os de la tête mais le contenu maintiendra la forme
de la boîte crânienne à moins qu'il se fasse un échap-
pement du contenu par des fissures ou des trous natu-
rels (orbites, nez, trous rhachidiens). La pulpe céré-
brale étant éliminée, les os pourront se rapprocher,
se tasser sous l'action des pressions exercées par les
instruments de broiement.

ARTICLE Ior. — PERFORATIONDU CRÂNEou CRANIOTOMIE.

Pour nous conformer au plan de ce travail nous ne
devons étudier ici que la perforation dans les présen-
tations du sommet.
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Or, la voûte se présentant (sommet plus ou moins

fléchi), quels sont les points qui se prêtent le mieux à
l'exécution, et donnent les meilleurs résultats?

Deux choses se remarquent d'une façon bien dis-
tincte sur la voûte : 1° des régions membraneuses
composant les sutures et les fontanelles et n'offrant
aucune résistance au point de vue de la perforation ;
2° des lames osseuses représentant les os plats de la
voûte, mais plus résistants.

A priori, il vaudrait mieux s'attaquer aux régions
membraneuses en raison de la facilité d'exécution de
l'opération. Mais la perforation pratiquée sur les su-
tures présente un inconvénient : La perforation sera
nécessairement longitudinale, dans le sens de la su-
ture, par conséquent très peu large, peu ouverte pour
donner issue à la matière cérébrale.

D'autre part, quand les os chevaucheront pendant
le broiement, la perforation se trouvera réduite à
l'état d'une simple ligne qui ne laissera plus passer la
pulpe cérébrale, donc résultat final insuffisant.

L'espace membraneux de forme losangique, appelé
grande fontanelle se prêtera mieux à cette opération,
parce que les os restent naturellement écartés à ce
niveau et leur rapprochement laissera quand même
un orifice béant.

Si nous passons maintenant aux os plats de la voûte
nous trouvons qu'ils ont peu d'épaisseur et qu'ils se
laissent facilement perforer.

Toute perforation peut être ramenée à deux types :
1° la fente dans un ou plusieurs sens, en forme de
ligne ou d'étoile. La fente présente l'inconvénient de
fournir un orifice trop étroit. L'étoile pourra donner
plus d'espace et donner lieu, pendant le broiement du
crâne, à la production de nombreux.traits de fractures.
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Mais aussi ces pointes osseuses, ces esquilles faisant
saillie à travers le cuir chevelu, exposeront les organes
maternels à de nombreuses blessures.

2° Le trou simple, formé comme à l'emporte-pièce,
présentera l'avantage considérable de rester béant

pendant toute l'opération, d'assurer le libre écoule-
ment de la substance cérébrale et de ne présenter
aucune esquille pouvant blesser la mère.

De cette discussion nous pourrons tirer logique-
ment ces conclusions :

Si l'on perfore sur les régions membraneuses, il
faut ouvrir largement la fontanelle bregmatique ;

Si l'on perfore un os de la voûte, il est préférable
de créer un orifice en forme de trou.

Choix de l'instrument. — Tout corps aigu et tran-
chant pourrait perforer le crâne; mais certains instru-
ments donneront des résultats plus satisfaisants que
d'autres.

On classe généralement les perforateurs de la façon
suivante :

1° Couteaux;
2° Ciseaux;
3° Terebellum;
4° L'olive;
5° Perforateur alésoir ;
6° Trépan.
11n'entre pas dans notre plan de décrire ces instru-

ments qu'on trouve figurés dans les traités classiques.
Si nous voulons les passer en revue au point de vue
de l'usage qu'on en peut faire pour répondre aux desi-
derata, nous dirons :

1° Les couteaux ont pu être utilisés dans les cas où
le médecin se trouvait sans instrumentation spéciale.
Un couteau de cuisine peut être employé, si on a soin

17.



298 EXTRACTION DE L'ENFANT APRÈS RÉDUCTION.

d'en couvrir les trois quarts inférieurs avec du diachy-
lon. Le quart supérieur avec sa pointe pourra être
conduit.sur la main jusque sur une suture et même

sur un os plat et dé-
terminer une ouver-
ture en forme de
fente.

2° Les ciseaux ont
eu beaucoup de par-
tisans.

Si quelques perfo-
rateurs-ciseaux ont
leurs lames tranchan-
tes en dedans, beau-
coup d'autres sont
construits de façon
à avoir leurs lames
tranchantes au de-
hors et des construc-
teurs les ont munis
de gaine protectrice
pour rendre leur in-
troduction moins dan-
gereuses (fig. 138,
139).

Ces instruments
produisent une fente

dans le sens de leurs lames; la longueur de cette
fente sera proportionnée à l'écartement des deux
lames. Si on dirige les lames dans plusieurs sens on
déterminera une ouverture étoilée. Ces instruments
pénètrent facilement à travers les tissus du crâne,
mais au point de vue du résultat pratique nous sa-
vons déjà que les fentes et les étoiles présentent

Fig. 138. — Ciseaux de
Smellie.

l-'ig. 139.
Ciseaux de

Naegele.
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des inconvénients que
nous avons déjà signalés.

Une mention spéciale
doit être faite pour les
ciseaux de Blot qui for-
ment un excellent perfo-
rateur (fig. 140). Cet ins-
trument est composé de
deux lames se recouvrant
mutuellement, de telle fa-
çon que l'instrument étant
fermé, le bord mousse de
l'une déborde d'un mil-
limètre le bord tranchant
de l'autre. Sur l'extrémité
supérieure de chaque face
libre se trouve une arête

qui donne à la pointe de
l'instrument une forme
quadrangulaire. Quand on
ouvre l'instrument, cha-
que lame devient tran-
chante au dehors. On fait

pénétrer la pointe à l'en-
droit déterminé et lui

imprimant quelques mou-
vements de rotation pour
faire engager la pointe
quadrangulaire, puis à
partir de ce moment on
peut agir de deux façons :

Ou bien, on ouvre les
lames à la manière des
lames de ciseaux et on

Fig. HO. — Ci-
seaux de Blot.

Fig. 141.
Terebellum.
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fait ainsi une fente; si on l'ouvre dans divers sens
on crée plusieurs traits de fracture en forme d'étoile.

On obtient ainsi une ouverture à bords
irréguliers et esquilleux;

Ou bien, aussitôt que la pointe a pénétré
dans l'os, on ouvre légèrement l'instru-
ment pour mettre à nù les lames tran-
chantes, puis on imprime à l'instrument
un mouvement de rotation combiné à
quelques oscillations de va-et-vient, on
arrive ainsià faire une perforation circu-
laire présentant beaucoup d'analogie avec
celle produite avec le trépan. (Auvard.)

3° Le terebellum (fig. 141) pénétrera
bien dans l'os mais en faisant éclater
cet os et en produisant des traits de frac-
ture qui rendront l'ouverture irrégulière
et esquilleuse.

4° L'olive donne une ouverture petite,
inégale.

5° Le perforateur alésoir (fig. 142) est re-
présenté par la branche médiane du basio-
tribe Tarnier. Il a la forme d'un cône à
4 ou 2 tiges, terminé par un tirefond. On
le fait pénétrer dans le crâne par un mou-
vement de rotation sur son axe. Il produit
ainsi un trou large, béant. L'opération
est plus longue et plus pénible que celle
qui est faite avec l'instrument de Blot
Quoi qu'il en soit, au point de vue

du résultat, celui-ci est bien prelérable au résultat
fourni par les ciseaux.

6° Le trépan se trouve représenté par l'instrument
de Kiwisch (fig: 143) modifié par Leisnig (fig. 144) il a

Fig . 142.
Perforateur

alésoir.
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pour effet d'enlever une rondelle du cuir chevelu et
une rondelle osseuse. Un reproche sérieux à lui faire
c'est qu'il ne
mord pas bien
dans les tissus.

Un trépan
auquel oh : ne

peut pas adres-
ser le même
reproche est ce-
lui de F. Guyon
(fig. 145 et 146).
Son tirefond se
fixe séparé-
ment et avec
la plus grande
facilité au point
fixé. Quand le

trépan est en-
suite appliqué
il ne peut se
déplacer et la
main fait tour-
ner directe-
ment l'axe sur
lequel est im-

plantée la cou-
ronne.

L'orifice pro-
duit par le

trépan est ab-
solument ré-

gulier, le cuir chevelu et 1 os sont coupés au même
niveau.

Fig. 143. — Trépan
de Kiwiseh.

Fig. 144. — Trépan
de Leisnig.
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D'après ce qui a été dit, on fera facilement le choix
d'un instrument.

Pour pratiquer l'opération il y a heu de prendre des
mesures de précau-
tion pour ne pas
blesser les organes
maternels. Pour
cela on introduit
au moins quatre
doigts de la main
gauche dans le ca-
nal génital jusque
sur la tête, de fa-
çon à circonscrire
le point du crâne
sur lequel doit por-
ter l'instrument
(fig. 147). Celui-ci
est conduit dans
l'intérieur de la
mainjusqu'au crâne
et ne doit manoeu-
vrer que sous la
surveillance des
doigts protecteurs.

En même temps
un aide presse par
l'extérieur sur la
tête de façon à

l'empêcher de fuir sous la pression du perforateur.
Évacuation de la substance cérébrale. — Quand

l'instrument a pénétré dans le crâne, on le promène
en plusieurs sens de façon à diviser le cerveau. Si
l'ouverture est large l'encéphale s'échappe sous Fin-.

Fig. 145. — Trépine de
Félix Guyon.

tfig. 146.—Tire
fond de Guyon.
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fluènce des pressions exercées sur la tête. Gomme il

Fig. 147. — Craniotomie.

peut arriver que l'orifice soit obstrué par une branche
d'un instrument ou par toute autre cause, il peut être
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préférable d'extraire d'avance une partie du continu
crânien. Pour cela on peut se servir d'une curette,
d'une cuiller, ou bien faire une injection d'eau poussée
avec force dans la boîte du crâne.

Extraction de la tête. —Nous avons dit que, dans
les cas de léger rétrécissement pelvien, la perforation

pouvait être suffisante pour laisser
passer la tête.

Le moyen auquel on a naturelle-
ment recours est le forceps appli-
qué selon les règles ordinaires.

La version pourrait trouver son

application dans quelques cas par-
ticuliers.

On pourrait aussi employer le petit bâtonnet de
Danavia (fig. 148) glissé par l'orifice de perforation et

placé ensuite de champ. L'extraction se ferait en tirant
sur le cordon fixé sur le milieu de ce bâtonnet.

Une pince à os dont une branche serait glissée à
l'intérieur, l'autre placée à l'extérieur pourrait aussi
permettre l'extraction.

Dans les cas compliqués, il faut procéder au broie-
ment de la tête : la perforation devient le premier
temps de l'opération de réduction du crâne.

ARTICLE II. — CÉPHALOTRIPSIE.

Le céphalotribe est un forceps puissant capable de
broyer la tête, d'en réduire le volume, au point de la
faire passer à travers la filière pelvienne rétrécie.

Comme dans le forceps, il y a trois parties à dis-
tinguer dans cet instrument : les manches, l'articula-
tion, les cuillers.

Nous n'aurons pas à décrire les manches et l'articu-

Fig. 148. —Bâtonnet
de Danavia.
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lation qui ne présentent rien de particulier; on n'y
trouve que des modifications de détail qui ne chan-
gent en rien le principe de l'instrument.

Nous aurons surtout à envisager l'action des cuillers,
qui par leur rapprochement et leur puissance doivent
saisir et broyer le crâne.

§ lor. Théorie de l'action du céphalotribe.

Céphalotribe non croisé. — Supposons un forceps
à branches parallèles qu'on veut transformer en ins-
trument broyeur. Pour pouvoir rapprocher avec force
les cuillers l'une de l'autre, il faut d'abord un point
d'appui. Celui-ci se trouvera au point de jonction des
manches qui s'articulent ensemble à leur extrémité
inférieure. La résistance à vaincre se trouve au niveau
des cuillers appliquées sur la tête.

La force devra donc s'appliquer sur un point inter-
médiaire accessible, c'est-à-dire restant au dehors des
organes, par conséquent plus rapproché des manches
que des cuillers.

Le mécanisme sera représenté par une tige fixée à
l'une des branches et traversant l'autre branche.
Le rapprochement s'obtient par le mouvement d'une
vis appliquée au dehors.

Nous avons dans cet instrument une application du
levier du troisième genre, c'est-à-dire le moins favo-
rable au point de vue du résultat; l'expérience a dé-
montré, en effet, que la réduction laissait beaucoup à
désirer, l'effort produit par les cuillers étant insuffi-
sant pour broyer complètement la tête.

Le seul avantage réside dans la plus grande facilité
rencontrée dans l'application des cuillers, puisqu'on
peut commencer indifféremment par l'une ou par
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l'autre ; mais cet avantage n'est obtenu qu'au détri-
ment de la puissance.

Ce type de céphalotribe se trouve représenté par l'ins-
trument de Lazarewitch qui a une courbure pelvienne.

Céphalotribe croisé. — C'est l'instrument généra-
lement employé, celui qui donne le plus de puissance-
comme moyen de compression de la tête.

Le point d'appui se trouve au niveau de l'articu-
lation de jonction, où chaque branche prend un point
d'appui sur l'autre branche. La force est appliquée à-
l'extrémité inférieure des manches. Ceux-ci étant rap-
prochés de force par l'intermédiaire d'un mécanisme
spécial, l'effet se trouve transmis aux cuillers qui se
rapprochent proportionnellement à l'action de l'effort

qui rapproche les manches.
Nous avons là une application du levier du premier

genre, le plus puissant de tous.
Le rapprochement des manches se trouve réalisé le

plus souvent par une tige qui unit les extrémités des
manches, tige munie d'un pas de vis sur lequel on fait
avancer une vis à volant qui imprime avec force un
mouvement de rapprochement aux deux manches. Je
ne décrirai pas les différents systèmes employés par
les constructeurs, il me suffit d'en avoir fait com-

prendre le principe.
Le céphalotribe est donc une pince puissante dont les

branches sont croisées. En serrant mécaniquement les
manches on produit un rapprochement proportionnel
des cuillers entre lesquelles la tête se trouve com-
primée.

Du moment que tout l'effort produit se concentre
au niveau des cuillers, c'est cette partie de l'instrument
qui devient la partie essentielle, car c'est elle qui broie,
qui réduit le volume de la tête.
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C'est donc l'étude des propriétés et des qualités des
cuillers qui doit nous arrêter tout particulièrement.

Il faut se rappeler: 1° que l'instrument doit saisir la
tête et surtout la base ; 2° qu'il doit passer dans les
bassins rétrécis ; 3° qu'il doit maintenir la tête dans ses
cuillers; 4° et pour
tout cela, qu'il doit
s'adapter à la for-
me de la filière pel-
vienne. — Donc
quatre choses à
étudier :

1° Longueur des
cuillers. — Il faut
aux cuillers une
longueur suffi -

santé pour pou-
voir atteindre la
base et la broyer ;
quand, d'autre part
on tient la tête de
la face à l'occiput,
comme cela se
présente souvent :
lorsque la suture
sagittale s'inscrit dans le diamètre transverse, û faut
que la cuiller descende assez sur la face pour broyer
le massif osseux.

2° Largeur des cuillers. — Voulant rendre le cépha-
lotribe théoriquement utile pour tous les bassins ré-
trécis, les accoucheurs ont donné aux cuillers des
dimensions très faibles dans le sens de la largeur,
mais pratiquement l'instrument a perdu du côté
de ses qualités de préhension. C'est ce que nous

Fig. 149. — Céphalotribe de Baudelocque.
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allons démontrer dans les considérations suivantes :
Les premiers instruments avaient des cuillers,de

dimensions semblables à celles du forceps. Baude-
locque diminua beaucoup la largeur des cuillers pour
pouvoir les introduire dans les bassins très rétrécis,
et pour leur conserver de la solidité il les laissa pleines
(fig. 149). Cette forme de cuillers pleines, étroites et
solides fut adoptée par un grand nombre de cons-
tructeurs.

Nous avons à en discuter les avantages et les incon-
vénients. Les avantages des cuillers pleines et peu
larges consistent surtout dans la possibilité d'intro-'
duire l'instrument dans les bassins de rétrécissement
considérable et de porter la céphalotripsie jusqu'à ses
dernières limites (36 millimètres, Pajot). Un autre
avantage consiste encore dans la solidité de la partie
qui doit broyer et dans la force de pénétration à
travers les parties dures du crâne.

Les inconvénients sont : 1° le poids même de ces
instruments rendus massifs et partant plus dangereux
pour les organes maternels ; 2° la tendance presque
constante au glissement sur les plans inclinés de la
tête toutes les fois que les cuillers ne s'appliquent pas
tangentiellement au diamètre à saisir, ce qui est dif-
ficile à obtenir sur un corps arrondi et mobile comme
la tête et dans les situations variables qu'elle peut
occuper. Saisir la tête et ne pas l'échapper hors des
cuillers, tel est le problème le plus difficile à résoudre
avec les céphalotribes pleins et étroits; les cuillers
glissent soit en avant soit en arrière et en saisissant
souvent qu'une faible portion de la tête.

Ce dernier inconvénient ne pouvait échapper à
personne, aussi s'efforça-t-on de soustraire les cuillers
étroites à ce glissement presque inévitable.
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Pour cela on créa des aspérités sur la face interne

Fig.. 150. — Cépahlotribe de
M. Tarnier.

Fig. 151. — Céphalotribe de
Depaul.

des cuillers, des dentelures, des lames, des sillons
creusés dans le métal et environnés d'arêtes plus
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saillantes pour incruster, pour ainsi dire, la cuiller
sur le crâne (fig. 150).

On creusa la face interne de la cuiller en forme de

gouttière avec accen-
tuation du rebord afin
d'obtenir une em-

preinte sur la con-
vexité de la tête (fig.
151). Ces moyens sont

dangereux ou ineffi-
caces.

Aussi a-t-on pensé
devoir revenir à la fe-
nestration des cuillers
en leur donnant un
peu plus de largeur
qu'aux cuillers plei-
nes, et en leur con-
servant de la solidité.
De cette façon la partie
de la tête qui est logée
dans les fenêtres s'y
encastre et assure une
bonne prise.

C'est ce qu'ont fait
pour leur céphalotribe
MM.E.Bailly(fig.l52),
Tarnier (pour un mo-

dèle) et Breisky.
La plus grande lar-

geur des cuillers du céphalotribe de Bailly est de
56 millimètres. Cet instrument conviendra donc pour
les bassins de rétrécissement moyen compris de 65 à
95 millimètres qui sont de beaucoup les plus communs.

Kg. 152. — Céphalotribe de Bailly.
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3° Courbure céphalique des cuillers. — Plus la cour-
bure céphalique est prononcée, moins l'instrument

pourra réduire le diamètre saisi, mais aussi mieux il
tiendra la tête pour l'entraîner. Il y a là un antago-
nisme. C'est là la cause d'une nouvelle difficulté pour
choisir le genre de courbure à donner aux cuillers.
Les cuillers à forte courbure réduiraient à peine la

tête, tandis que des cuillers droites, en se rapprochant,
donneraient le maximum d'effet puisqu'elles pour-
raient se rapprocher jusqu'au contact, mais elles per-
draient tout effet pour entraîner la tête.

Il ne pouvait être question de garder la courbure

céphalique des cuillers du forceps, car elle est trop
accentuée, comme le démontrent ces chiffres repré-
sentant le plus grand écartement des cuillers lorsque
l'instrument est fermé.

Cet écartement est de 50 mrn. pour le forceps de Smellie.
— 50 — Levret.
— G7 — Naegele.
— 70 — français.
— 70 — " Stoltz.
— 75 — Simpson.

Donc une tête réduite par un instrument présentant
une forte courbure ne pourrait passer que dans un
rétrécissement peu marqué.

Pour éviter cet inconvénient de la courbure cépha-
lique des cuillers on l'a diminuée au point de la faire
disparaître; aussi, voyons-nous dans les céphalotribes
qui sont munis de cuillers pleines et étroites, la cour-
bure si peu marquée, que celles-ci se touchent presque
complètement quand l'instrument est fermé (fig. 153).

Théoriquement avec un rapprochement semblable
on devrait obtenir le maximum de réduction de la
tête, mais pratiquement cet effet est-il réahsé ?
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Quand on fixe des cuillers sans courbure céphalique
sur la région saillante de la tête, c'est-à-dire sur la ré-

gion équatoriale de la sphère
céphalique, il peut en résulter
que la voûte seule soit saisie
et que la base échappe à
l'action de la compression.

La tête, d'autre part, pres-
sée par deux forces appli-
quées obliquement, doit être
repoussée hors des cuillers.
On peut, il est vrai, faire
maintenir la tête par les
mains d'un aide chargé de
s'opposer à un glissement par
en haut.

Pour broyer la base on a
conseillé d'enfoncer les cuil-
lers très profondément. La
tendance au dérapement
n'existera pas moins; cette
manière de faire présentera
en outre l'inconvénient d'exi-
ger un grand écartement des
cuillers dontl'extrémité forme
une saillie qui pourra blesser
la paroi utérine.

Avec les cuillers étroites et

pleines nous avons déjà si-

gnalé le ghssement des cuillers
en avant ou en arrière de la

tête, nous aurons parle fait du parallélisme des cuillers

échappement de la tête par en haut. Il deviendra donc
difficile de saisir efficacement la tête pour la broyer.

Fig. 153. — Céphalotribe
de Blot.
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Aussi les successeurs de Baudelocque ont-ils essayé
d'apporter aux cuillers des modifications ayant pour
but de maintenir la tête dans l'intérieur des cuillers.

Cazeaux a placé au niveau de l'articulation une en-

Fig. 154 et 155. — Céphalotribes de Cazeaux.

tablure beaucoup plus large que celle du forceps
(fig. 154). Cet élargissement donné à la partie articu-
laire permet des mouvements latéraux qui sont com-
mandés par une vis régulatrice qu'on fait agir à vo-
lonté, et dont l'extrémité appuyant sur le pivot peut
donner à la base

'
des cuillers un écartement beau-

REMY. — Médec. opér. obstétric. 18
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coup plus considérable qu'à leur extrémité (fig. 155).
D'autres ont placé à la face interne des cuillers des

séries d'aspérités, de crêtes, des lames, qui sous la
moindre pression pour -
raient pénétrer dans les par-
ties molles et augmenter la
solidité de la prise.

D'autres ont recourbé
l'extrémité des cuillers en.
forme de crochet dirigé en
dedans (fig. 156). Cette dis-
position donne en réalité de
la solidité à la prise, parce
que l'extrémité recourbée
en crochet s'enfonce dès le
début du broiement dans la
base du crâne. Cet avantage
est malheureusement acheté
au prix d'un grand incon-
vénient : la présence des
crochets augmente singu-
lièrement l'épaisseur des
cuillers, et quand on veut
introduire celles-ci, la paroi
utérine est souvent si étroi-
tement appliquée sur le foe-
tus qu'on ne peut passer ou
bien l'introduction n'est ob-
tenue qu'au prix d'une vé-
ritable effraction. D'autre

part, si les cuillers tiennent mieux pendant le broie-
ment, leur stabilité avant et pendant l'articulation
est beaucoup moindre, la saillie faite par les crochets
s'oppose à ce que les branches de l'instrument s'appli-

Fig. 156. — Céphalotribe de
Chailly.
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quent bien sur la tête et il n'est pas rare de voir les
cuillers se retourner en se déplaçant, d'où le danger
de blesser griè-
vement l'utérus.
(Bar.)

M. Pajot, par
une disposition
ingénieuse atrou-
vé moyen (en
1886) de conser-
ver cette disposi-
tion, tout en la
faisant disparaî-
tre, grâce à un
mécanisme spé-
cial, au moment
de l'introduction
et du placement
des cuillers. Près
de l'extrémité,
les cuillers pré-
sentent sur leur
face interne une
tige munie de
dents qui, par
le jeu d'un mé-
canisme , reste
cachée pendant
l'introduction, et
peut, selon la vo-
lonté de l'opéra-
teur, faire saillie avant ou pendant le broiement et
assurer la prise de la tête (fig. 157 et 158).

Cette disposition donne une supériorité au céphalo-

Fig. 157. — Céphalotribe de M. Pajot tige
dentée cachée. '
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tribe de M. Pajot sur ceux de la même catégorie,
à cuillers étroites et pleines et peu courbées.

Le glissement
de l'instrument
ou, ce qui est la
même chose, l'é-

chappement de
la tête, étant l'in-
convénient ma-
jeur des céphalo
tribes à cuillers
pleines et étroi-
tes, et à courbure
céphalique très
peu marquée, on
a été conduit à
donner de nou-
veau à l'instru-
ment des cuillers
fenêtrées dans le
but de retenir la
tête qui tend à

s'échapper aussi
bien en haut

qu'en avant ou
en arrière.

On donna donc
à l'instrument des
cuillers grande-
ment fenêtrées,
plus longues et

plus rigides que
celles du forceps, mais notablement plus larges que
celles du céphalotribe de Baudelocque, présentant

l'ig. 158. — Céphalotribe de M. Pajot
tige dentée saillante.
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d'autre part une courbure céphahque qui fut géné-
ralement plus notable que celle des anciens céphalo-
tribes, tout en étant assez faible pour ne pas aug-
menter dans de trop grandes proportions les dimen-
sions transversales de l'instrument.

La plus grande largeur des cuillers du céphalotribe
de Bailly est de 56 millimètres. Quand elles se touchent

par leur extrémité libre, le plus grand écartement
mesuré d'une face externe à l'autre est de 55 milli-
mètres. Sur vingt-deux opérations faites par Charpen-
tier l'instrument n'a pas une fois laissé échapper la
tête.

Des considérations que nous venons d'exposer on

peut déduire que :
Dans les rétrécissements du bassin compris entre

65 millimètres et 95 milhmètres, qu'on rencontre le

plus souvent dans la pratique, il faudra donner la pré-
férence aux céphalotribes munis de cuillers fenêtrées ;

Dans les bassins plus étroits, seuls les céphalotribes
à branches étroites et pleines peuvent agir, et le mé-
canisme spécial du céphalotribe de M. Pajot lui don-
nera une supériorité sur les instruments de cette caté-

gorie.
Courbure pelvienne du céphalotribe. — Les bassins

déformés présentant des formes et des dimensions
variables, il est difficile d'établir une courbure pel-
vienne qui puisse s'adapter à tous les cas. Avec un
faible degré de rétrécissement pelvien, la tête s'ap-
plique sur le détroit supérieur d'où une prise relati-
vement facile. Avec un fort rétrécissement, la tête se
trouve refoulée par dessus le pubis par la saillie du

promontoire, et ne recouvre que partiellement l'aire

pelvienne, et devient conséquemment difficile à at-
teindre. Notons en outre que la tête n'est pas toujours

18.
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d'aplomb sur le détroit mais souvent inclinée sur un
des pariétaux, si c'est sur le pariétal antérieur la base
est inclinée en avant, si c'est sur le pariétal posté-
rieur, la base est inclinée vers la colonne A^ertébrale.
Voilà autant de conditions qui nécessiteraient des
courbures variables adaptées à chaque cas particulier.
Cette variété de courbure ne peut exister en pratique ;
il faut donc s'en tenir à un type moyen.

• Le céphalotribe ne peut pas être droit parce que les
cuillers resteraient près du promontoire et ne saisi-
raient que le segment de la tête rapproché de la colonne
vertébrale, et le broiement serait imparfait.

Le céphalotribe ne doit pas être fortement courbé.
On serait tenté de courber fortement les cuillers pour
qu'elles puissent venir assez en avant, au-dessus du
pubis, où se trouve en grande partie la tête dans les
rétrécissements notables. Or l'examen des différents
cas cliniques démontre que cette disposition est dé-
fectueuse.

Dans les rétrécissements modérés, une forte cour-
bure des cuillers les rapproche du bord supérieur du
pubis et cette fois c'est la partie antérieure du crâne
qui est saisie avec une faible portion de la base et le
résultat laisse beaucoup à désirer (fig. 159).

Avec un bassin notablement rétréci on voit les cuil-
lers se placer sur la voûte et presque parallèlement à
la base. Plus on portera les manches en arrière, comme
cela est souvent conseillé, plus les cuillers s'incline-
ront en avant pour ne saisir que la voûte (fig. 160).

S'il y a inclinaison sur le pariétal postérieur on ne
saisirait que la voûte en voulant incliner les cuillers
en avant (fig. 161) ; c'est justement pour ces cas que
M. Tarnier dit qu'on réussit mieux en laissant les cuil-
lers près du promontoire.
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Puisqu'il ne faut ni grande courbure pelvienne ni
absence de courbure à l'instrument, il faudra donc s'en
tenir à un degré modéré [de courbure dans la cons-
truction du céphalotribe, quitte à reporter, pendant
les applications, les manches soit en avant soit en ar-

rière pour amener les cuillers dans le voisinage du

promontoire ou par-dessus le pubis, selon le degré
de refoulement de la tête par le promontoire, selon
le degré d'inclinaison de la tête sur l'un ou l'autre
pariétal.

§ 2. — Règles générales pour l'application du
céphalotribe.

Le céphalotribe étant un instrument semblable au
forceps, il sera introduit à peu près de la même façon
que celui-ci, mais il y aura à noter quelques manoeuvres
spéciales destinées à faire surmonter certaines diffi-
cultés dépendant soit du bassin, soit de la forme de
l'instrument.

Je n'ai pas à rappeler quelles sont les conditions
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nécessaires pour qu'une application instrumentale

puisse être tentée; ce sont toujours les mêmes.

L'opération se fait presque toujours au détroit su-

périeur, où la tête se trouve arrêtée ; de là une source
de difficultés variables, provenant, par exemple, delà
mobilité de la tête, de sa projection en avant, du ré-
trécissement de toute la filière, etc., il faut donc s'at-
tendre à rencontrer des faits cliniques de nature
diverse.

Par rapport aux diamètres du bassin deux sortes

d'applications du céphalotribe pourront être tentées :

l'application dans le sens du diamètre transverse, ob-
tenue le plus généralement, l'application dans le sens
d'un des diamètres obliques obtenue encore quelque-
fois dans des bassins légèrement aplatis et dans les
bassins asymétriques. Nous avons vu, dans l'étude des

applications du forceps, les détails qui se rapportent à
ces-modes opératoires, nous n'avons rien à-y ajouter.
La première application est celle qui s'impose dans
les bassins aplatis, tandis.que les applications obliques
sont parfois recherchées dans les bassins peu viciés

pour saisir la tête dans un sens favorable au broie-
ment.

La parturiente est placée dans la position obstétri-

cale, les jambes maintenues par des aides, et soumise
aux inhalations de chloroforme.

La craniotomie est pratiquée préalablement.
On décrit quatre temps : Introduction des branches

et placement sur la tête; articulation; broiement;
extraction.

I. Introduction des branches et placement sur la
tête. — Les cas sont loin d'être comparables, les uns
sont faciles, les autres difficiles ; —/aci/esquandle bas-
sin est modérément rétréci, quand la tête est partielle-
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ment engagée ou fixée sur le détroit, quand le cé-
phalotribe a des cuillers fenêtrées, parce que dans ces
cas l'opération ne diffère pas d'une application de
forceps; — difficiles, quand le bassin est fortement dé-
formé, la tête est mobile et élevée, quand l'instru-
ment a des cuillers étroites et massives.

Il est, par conséquent, utile de décrire d'abord
l'opération dans les cas simples, puis l'opération dans
les cas compliqués.

A. Cassimples. — On commence ordinairement par
l'introduction de la branche gauche. Pour cela on in-
troduit la main droite conductrice tout entière dans
le vagin, les doigts placés entre le col et la tête, puis
on saisit la branche gauche de la main ganche, et,
en partant du ph de l'aine droite on fait glisser la
cuiller sur la face palmaire de la main conductrice
jusqu'à ce qu'elle s'insinue entre le col et la tête; en
même temps on abaisse le manche vers le périnée à
mesure que la cuiller pénètre aussi profondément que
possible ; le manche, dit M. Pajot, est alors parallèle à
la cuisse droite. On retire alors la main conductrice et
on achève le placement de la branche gauche dont le
pivot s'arrête à trois travers de doigt de la vulve,
quand la tête est en partie engagée, s'arrête à la vulve,
quand la tête est mobile. On fait tenir la branche
exactement dans cette position. On introduit alors
par devant cette branche la main gauche conductrice,
et sur cette face palmaire on dirige de la même façon
la branche droite sur le côté droit de l'excavation jus-
qu'à ce que l'entablure corresponde à l'entablure de la
branche gauche et il ne reste plus qu'à articuler.

Pour faire une application oblique on s'y prend de
la façon que nous avons décrite pour le forceps, en
commençant par la branche qui doit rester en arrière
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sur la symphyse sacro-iliaque, puis en plaçant l'autre
branche par le mouvement de spirale derrière l'émi-
nence ilio-pectinée.

B. Cas compliqués. — Nous saA^ons déjà que les
difficultés dépendront du degré d'aplatissement, de
l'asymétrie du pelvis, de la déformation de la filière
dans toute sa hauteur, etc. Comme conséquence de
ces déformations, la tête est mobile, élevée, déviée,
partant difficile à saisir dans les mors de l'instrument,
les cuillers devant être nécessairement étroites pour
pouvoir pénétrer. Comme conséquence, on note l'élé-
vation et la mobihté de la tête, son déplacement ; il
devient donc difficile de placer ies cuillers comme on
le désirerait, la forme du pelvis imposant souvent aux
cuillers une direction différente de celle qu'on désire
obtenir ; on fait donc comme on peut et non pas comme
on veut.

Comme instrument, au-dessous de 65 millimètres de
rétrécissement, il faut un céphalotribe à cuillers
étroites.

Avant de procéder à l'opération il faut faire un exa-
men minutieux des conditions existantes ; forme du
bassin, degré de la viciation, position de la tête, incli-
naison sur un pariétal, etc.

Cela étant fait, on dirige l'opération en suivant les
règles exposées. Mais les difficultés vont surgir à
chaque pas.

La première difficulté provient de la saillie du pro-
montoire. Si on n'y prend garde, l'extrémité de la
cuiller va butter contre la partie supérieure du sacrum
qui surplombe. Pour amener le bec de la cuiller à
l'ouverture du détroit supérieur, il faut abaisser for-
tement le manche contre le périnée.

Si on rencontre une forme asymétrique du bassin,
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il n'est pas facile de diriger la cuiller à l'extrémité d'un
diamètre choisi, la première branche se place souvent
dans un sens imposé par la déformation, quittant le
diamètre transA^erse pour ghsser à l'extrémité du
diamètre oblique, et prenant une inclinaison défavo-
rable.

La tête se trouve saisie par un diamètre défavorable
ou échappe à l'action des cuillers, ce qui rend néces-
saire une nouvelle application. C'est donc par tâton-
nements et de la douceur qu'on arrive, parfois après
bien des tentatives, à saisir convenablement la tête.

Une difficulté à signaler dans ces applications suc-
cessives consiste dans la tendance qu'a la cuiller à
retomber dans le sillon ou empreinte résultant du
broiement précédent : il en résulte qu'on reprend la
tête dans le même sens, et cela sans bénéfice aucun.

Signalons la difficulté qu'on peut rencontrer dans
l'introduction de la branche quand la première agis-
sant sur la tête mobile comme un levier la refoule sur
le côté où doit se placer la seconde branche. Cette
branche ira heurter contre la tête sans pouvoir trou-
ver de passage ; ou bien il lui arrivera de pénétrer à l'ex-
trémité du diamètre oblique et ne pourra revenir dans
le diamètre transverse en regard de l'autre branche,
ou bien, si ce mouvement s'accomplit, c'est aux dépens
d'un déplacement de la tête en aA^ant, par conséquent
aux dépens de la prise de la tête. Il faut, dans ces cas,
savoir s'arrêter, recommencer l'apphcation en plaçant
en premier heu celle qui avait été laissée pour la der-
nière dans la précédente opération, etfaire fixer la tète

par un aide intelligent.
Il faut encore signaler la rotation de la cuiller

étroite et pleine sur son axe, phénomène qui tient au

poids de la branche, à l'épaisseur de la cuiller, à la
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saillie du crochet qui termine parfois les cuillers, à
la trop faible largeur des cuillers.

Supposons cette difficulté d'introduire la cuiller
surmontée, il s'agit maintenant pour effectuer un
broiement utile de bien tenir la tête et de comprendre
dans les mors la base du crâne.

La première condition c'est de faire immobiliser la
tête par les mains d'un aide bien au courant de la
manoeiiATe, tout en manipulant l'instrument avec dou-
ceur pour ne pas déchirer l'utérus avec le bec des cuil-
lers, qui forment un sinus ouvert du côté de l'utérus.

Pour saisir la base on sait qu'il faut introduire les
cuillers profondément, mais aussi bien doucement.

Bar fait remarquer justement que la paroi pubienne
du pelvis étant beaucoup moins haute que la paroi
sacrée, plus la partie voisine de l'articulation du cé-
phalotribe sera rapprochée du pubis, plus, pour un
égal degré d'introduction, la partie de l'instrument
située au-dessus du détroit supérieur sera considé-
rable. Il faut donc en conclure qu'il est utile de tenir
la racine des cuillers tout près du pubis.

Quelle direction faut-il donner aux manches pour
que les cuillers saisissent bien la tête reportée en
avant? Nous supposerons à l'instrument une courbure
pehdenne modérée, qui est la meilleure, avons-nous
dit. Pour répondre à cette question il faut avoir diag-
nostiqué l'inclinaison ou l'absence d'inclinaison de la
tête sur le détroit supérieur. Si la tête est d'aplomb
sur le détroit supérieur, c'est-à-dire synclitiquement
posée, il faut suivre le précepte classique que M. Pa-
jot a ainsi formulé : « Il deAdent indispensable pour
saisir la tête aussi haut que possible, de faire basculer
les cuillers en aArant, en portant, autant qu'on le peut,,
les manches en arrière. »
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Mais si la tête est inclinée sur son pariétal posté-
rieur, sa base se trouve du côté de la colonne lom-
baire ; pour l'atteindre il faut, ainsi que l'indique
M. Tarnier, laisser les cuillers profondément intro-
duites près du promontoire.

II. Articulation. — Elle se fait comme avec le for-

ceps en saisissant les manches et en les portant en
arrière jusqu'à ce que la mortaise vienne naturelle-
ment s'emboîter aArec le piA^ot; à ce moment on serre
la vis qui fixe définitivement la jonction des deux
branches.

Quand on opère dans les cas simples avec les cépha-
lotribes fenêtres d'Emile Bailly et de Breisky l'articu-
lation est aussi facile que dans l'application de forceps.

Mais avec les céphalotribes à cuillers étroites et

pleines, l'emboîtement étant plus difficile à obtenir

parce que les cuillers ne se placent pas toujours dans
le même diamètre et ne correspondent pas au niveau,
de l'entablure, la pesée à exercer sur les manches doit
être exécutée avec grande douceur, de peur de blesser
l'utérus, il vaut mieux retirer une branche et recom-
mencer l'apphcation; faire de même si les cuillers ne
sont pas au même niveau.

III. Broiement. — Ce temps comprend deux choses
essentielles : 1° le maintien de la tête dans l'intérieur
des cuillers pendant leur rapprochement ; 2° le fonc-
tionnement même du mécanisme de compression.

Maintenir la tête sous l'action des cuillers qui se

rapprochent, tel est le point essentiel de l'opération
et le plus difficile à réahser.

Cas simples. — C'est-à-dire concernant les céphalo-
tripsies pratiquées dans les bassins modérément ré-
trécis avec des céphalotribes fenêtres. Dans ces cas,
grâce à là fenestratiôn des cuillers, à leur courbure

REMY. — Médec. opér opstétric. 19
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céphalique, à leur largeur relative, l'instrument
s'adapte presque aussi bien que le forceps à la con-
vexité de la tête et ne peut glisser qu'exceptionnelle-
ment, si on a pris la précaution d'enfoncer suffisam-
ment les branches pour bien tenir la base du crâne.
• Quant au mécanisme de compression il doit fonc-
tionner lentement, graduellement et par intermittence.
Il comdent donc de communiquer quelques tours à
l'écrou sur le pas de vis, en agissant par l'intermé-
diaire des ailettes, puis de s'arrêter pour laisser sortir
la matière cérébrale et donner aux os le temps de se
plier et se tasser ; reprendre ensuite quelques tours
et s'arrêter et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux
manches soient arrivés en contact; à ce moment le
maximum du broiement est obtenu, il dépend, comme
on le sait, de la forme même des cuillers, dont on
connaît d'avance l'écartement.
.' Cas difficiles dans les bassins fortement rétrécis.
— Toutes sortes de causes concourent au même ré-
sultat': l'échappement de la tête pendant le rappro-
chement des cuillers : la forme pleine et étroite des
cuillers, leur écartement à l'extrémité, la mobilité de
la tête, son déplacement en avant.

Le'premier inconvénient consiste dans le glissement
par en bas, les cuillers abandonnent peu à peu la base
pour ne plus saisir que la voûte et l'échapper à la
première traction.

Pour remédier à ce défaut, il faut avoir soin de bien
introduire les cuillers profondément, et de faire tenir
la tête par les mains d'un aide. Les crochets recourbés
qui terminent les cuillers de certains céphalotribes
ont pour but de s'implanter immédiatement dans les
os de la base.

Si on opère avec l'instrument de M. Pajot on suit
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le manuel opératoire décrit par Bonnel (thèse de

Paris, 1886). Le céphalotribe étant placé et soutenu par
un aide, on fait tourner en même temps, lentement, les
deux clefs qui mettent en jeu les ailettes mobiles

jusqu'à ce que les vis soient au bout de leur course.
Puis « le curseur (qui limite la marche du pas d'écrou
sur le pas de vis) étant placé sur la première division
de la tige de compression on peut commencer le broie-
ment suivant les règles ordinaires, c'est-à-dire qu'on
l'effectuera lentement et sans saccades. Lorsque les
tours de volant auront amené la branche en contact
aA'ec le curseur, celle-ci ne pourra plus aA^ancer. Gela

indique que les ailettes se touchent. Pour continuer,
il faudra donc desserrer les clefs jusqu'à la première
limite tracée sur chacune des tiges attenantes et repor-
ter le curseur.à la division suivante, où, une fois ar-
rivé, on répétera la même manoeuvre. Et ainsi jusqu'à
ce que les branches soient complètement rappro-
chées;... à ce moment, donner deux ou trois tours
de clef, de façon à abaisser de nouveau les ailettes au-
tant que cela pourra se faire dans le peu de champ
qui leur reste à parcourir. La résistance indiquera où
il faut s'arrêter. »

Les cuillers peuvent également glisser en arrière ou
en avant et ne saisir qu'une portion restreinte de la
tête. Cela dépendra de l'inchnaison donnée à l'instru-
ment. On reconnaîtra cet accident à la grande facilité

qu'on aura à rapprocher les cuillers pendant le broie-
ment. En ce cas il faut retirer l'instrument et recom-
mencer.

Si le broiement réussit on sent la tête faire saillie
dans le sens du diamètre antéro-postérieur, parce que

_la tête comprimée dans le sens du diamètre transverse
du bassin s'aplatit en forme d'un disque qui s'élargit.
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dans le sens opposé. En dehors des cuillers le gâteau
céphalique a plus d'épaisseur que dans la région com-
primée par les cuillers.

IV. Extraction. — La tête ne peut s'engager ainsi
par ses diamètres larges dans les diamètres rétrécis
du bassin quelle que soit la forme de celui-ci, une
rotation est nécessaire pour placer le gâteau cépha-
lique dans le sens du diamètre large.

Souvent cette rotation se produit spontanément
sous' l'influence des premières tractions. Sinon il faut
imprimer ce mouA'ement selon les moyens déjà expo-
sés. Les manches se trouvent reportés soit du côté de
la cuisse droite, soit du côté delà cuisse gauche. Cela
étant fait on exerce des tractions prudentes pour ne
pas déraper ni contusionner. On abaisse la tête sur le
plancher, puis on imprime un nouveau mouvement
de rotation qui ramène le disque céphalique dans le
sens du diamètre antéro-postérieur.

Avec les instruments fenêtres on tient bien la tête
et par conséquent on l'amène facilement au dehors,
mais avec les cuillers pleines et étroites, on dérape
très facilement. Force est donc de recourir à d'autres
procédés d'extraction.

On peut, s'il s'agit de rétrécissement modéré du
bassin, essayer une application de forceps en ayant
soin de serrer fortement les manches pour tenir soli-
dement la tête. !

On se sert très aA^antageusement du cranioclaste de
Simpson comme pince appliquée sur la tête- broyée.
Pour cela on place'la branche mâle dans l'intérieur du
crâne par l'orifice de perforation. La branche femelle
est ensuite placée à l'extérieur, autant que possible du
côté de là face, puis on articule et on serre les man-

. ches, on tient ainsi solidement la tête qui, extraite,peut
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se mouler sur la forme de la filière en raison de sa
malléabilité résultant de la céphalotripsie. Si la pre-
mière prise échappe, on replace la cuiller femelle sur
un autre point.

En cas d'insuccès ou à défaut des instruments né-
cessaires on pourrait tenter la version, si l'état de
l'utérus le permettait.

Pour obvier aux dangers que peuvent déterminer
des tentatives répétées et violentes d'extraction dans
les bassins fortement rétrécis, M. Pajot a conseillé de
faire la céphalotripsie répétée sans tractions, qu'il
décrit ainsi : «... La première application du cépha-
lotribe sera faite aussitôt que possible avec les précau-
tions ordinaires... Le premier broiement ainsi fait*
la tête ayant été bien saisie, je tente, en y mettant

beaucoup de prudence, un mouvement de rotation
avec l'instrument, mouvement destiné à placer les
dimensions de la tête dans le sens rétréci, soit à droite,
soit à gauche, selon que j'y trouve plus de facilité,
et si des deux côtés j'obserA'e quelque résistance, je
m'abstiens complètement de la rotation... la contrac-
tion agissant sur la totalité du foetus, parvient à le
faire tourner plus sûrement et avec moins de danger
que ne le ferait le céphalotribe. La tête écrasée autant

qu'elle peut l'être, je desserre l'instrument, le désar-
ticule et je le retire doucement, sans avoir exercé au-
cune traction et je procède immédiatement à un
deuxième, et selon le cas, à un troisième broiement,
sans traction aucune, puis je fais remettre la femme
dans son ht en lui présentant du bouillon coupé pour
toute tisane.

Selon l'état du pouls delà malade, selon son aspect
général, selon le calme ou l'agitation qu'elle présente,
selon la faiblesse ou l'énergie des contractions uté-
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rines, je répète ainsi toutes les deux, trois ou quatre
heures les broiements multiples au nombre de deux
ou trois pour chaque séance... »

§ 3. —Applications aux diverses positions du sommet.

Dans les bassins aplatis rachitiques, qui se rencon-
trent le plus souvent dans la pratique, la tête occupe
généralement le diamètre transverse du détroit supé-
rieur. C'est pour cette raison que nous commencerons
par l'étude des positions gauche et droite transverses.
La tête peut être fixée, plus ou moins engagée, ou
bien mobile ; cela dépend soit du degré de rétrécisse-
ment soit de la dureté ou de la malléabilité de la tête.
De là des facilités ou des difficultés opératoires. Pour
ne pas confondre les faits cliniques dans une descrip-
tion uniforme qui aurait l'inconvénient d'englober des
cas différents, nous établirons cette subdivision : ré-
trécissement modéré, fort rétrécissement.

Position occipito-iliaque gauche transverse. —
A. Rétrécissement modéré. — Lajête peut se trouver
en partie engagée et fixée dans le détroit supérieur
sous l'influence soit de contractions utérines soute-
nues , soit d'applications de forceps faites antérieure-
ment.

La tète peut se présenter en légère déflexion ou en
flexion prononcée, cela dépend soit d'un commence-
ment d'accommodation soit de résistance à l'engage-
ment. Or, il en résulte des résultats différents sur les-
quels nous devons attirer l'attention.

On sait, en effet, que dans les cas où la tête com-
mence son engagement dans le détroit supérieur aplati,
le frontal s'abaisse ainsi que le bregma, tandis que la
petite fontanelle reste élevée et souvent inaccessible
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au doigt explorateur, cela constitue un certain degré
de déflexion. Étudions ce que donne l'application du

céphalotribe sur une tête ainsi placée.
Deux sortes d'applications peuvent être mises en

pratique : l'application directe dans le diamètre trans-
verse qui saisit la tête du front à l'occiput; l'applica-
tion dans le sens d'un diamètre oblique.

Cette déflexion de la tête, qui dans certains cas est
assez prononcée pour permettre au doigt explorateur
de toucher les arcades orbitaires, sera plus favorable

que la flexion au point de vue de l'action des cuillers
de l'instrument sur la base du crâne. En effet, avec
une déflexion, la face s'abaisse et se trouve en rap-
port avec la hgne du détroit supérieur, par consé-

quent la cuiller du céphalotribe s'applique sur toute la
face et son extrémité peut aller jusqu'au menton et le

dépasser; de cette façon son action porte sur tout le
massif de la face au moment du broiement. La cuiller

gauche appliquée sur l'occiput, l'enfonce et l'infléchit.

L'occiput entraîne avec lui les pariétaux dont le bord

supérieur s'infléchit en dedans ; la voûte vient ainsi

s'appliquer sur la base. La cuiller droite pénètre dans
les os de la face, en fracturant le massif osseux. La tête
ainsi comprimée, et écrasée de la face à l'occiput,
s'aplatit en forme d'un disque qui déborde enavanLet
en arrière des cuillers et qu'on sent faire saillie par-
dessus le pubis, mesurant 10 centimètres environ de
diamètre. Dans ces conditions, le céphalotribe fenêtre

particulièrement tient bien la tête. Pour l'extraction
il faut songer à placer le disque dans le sens des larges,
diamètres du bassin en imprimant un mouvement de
rotation, abaisser la tête puis replacer le disque dans
le sens du diamètre antéro-postérieur pour le.dégager
à la vulve. ..
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Pour éAdter cette augmentation des diamètres de la
tête dans le sens du rétrécissement pelvien on peut
essayer de réahser une prise oblique de la tête. Si-1'aire
pelvienne laissait assez de place pour le faire on place-
rait pour la position OIGT les cuillers dans le sens du
diamètre oblique droit, de sorte que la cuiller gauche
porte sur l'apophyse mastoïde gauche, et la cuiller
droite sur la région malaire droite. Pendant le broie-
ment, l'élargissement du disque céphalique se ferait
dans le sens du diamètre oblique gauche. On sait par
les expériences de Bonnaire et Bar que la compression
oblique delà tête donne une excellente réduction.

B. Fort rétrécissement. — On ne peut plus placer
les cuillers que dans le diamètre transA^erse pour les
bassins aplatis, dans un oblique pour les bassins asy-
métriques... C'est dans ces cas que l'on rencontrera
toutes les difficultés résultant de la mobilité de la tête,
de son inclinaison, de sa projection sur le pubis. Nous
ne redirons pas ce qui a été exposé dans le paragraphe
des règles générales ; la céphalotripsie répétée sera
souvent nécessaire. Quant à l'extraction elle ne sera
guère possible qu'avec un instrument comme le cé-
phalotribe de M. Pajot. Le cranioclaste sera une ex-
cellente pince pour entraîner la tête broyée.

Nous aArons eu jusqu'ici plus particulièrement en
vue la tête dans un certain degré de déflexion. Disons
«pelques mots pour les cas où la tête est fortement
fléchie.

La cuiller gauche s'applique sur l'occiput, tandis que
la cuiller droite porte sur la saillie formée parle front
sans atteindre la face. Le premier effet est l'augmenta-
tion de la flexion résultant de la pression des cuillers
sur le plan incliné de la base. Puis la cuiller appli-
quée sur le front glisse souvent et bientôt on ne tient
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plus qu'un segment de la tête. C'est dans ces cas qu'il
faut avoir soin de suivre le précepte de bien enfoncer
les cuillers. Ce glissement sera d'autant plus facile

qu'on aura à faire à un bassin très étroit et à des ins-
truments à cuillers pleines.

Position occipito-iliaque droite transverse. — Les
considérations que nous avons exposées pour la posi-
tion gauche nous dispenseront de donner des détails

qui seraient la répétition de ce qui précède.
Position occipito-iliaque gauche antérieure. —

Plus rare que les positions trans-
verses gauche et droite, elle
s'observe parfois à la suite d'ap-
plications de forceps. Si le cé-

phalotribe pouvait être placé
dans le diamètre obhque gauche,
il tiendrait la tête du front à

l'occiput. Si cette application ne

pouvait avoir heu, il vaudrait mieux laisser l'instru-
ment dans le diamètre transverse et saisir ainsi de

l'apophyse mastoïdienne gauche, à l'apophyse malaire
droite, ce qui donne un bon broiement (fig. 162) ; mais
il faut éviter surtout de placer l'instrument dans le
diamètre obhque droit parce que la saisie des diamè- •

très transArerses de la tête ne donne pas de bons résul-
tats pour le broiement, ou bien les cuillers glissent
sur la portion occipitale et le massif facial reste in-
tact ou bien la région bimalaire saisie dans les cuil-
lers résiste au broiement.

Dans les bassins asymétriques on ne sera pas tou-

jours maître de placer les cuillers comme on veut,
mais on fait comme on peut.

Position occipito-iliaque droite postérieure. — Si
on pouvait saisir la tête du front à l'occiput dans le

19.
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diamètre obhque gauche, ce serait une bonne appli-
cation. Si ce n'est pas possible, au point de vue théo-

rique le mieux serait de placer la
branche gauche sur la région
malaire droite et la branche droite
sur l'apophyse mastoïde gauche
(fig. 163).

Les mêmes données s'appli-
queraient aux positions droite
antérieure et gauche postérieure.

Les occipito-pubiennes pourraient à la rigueur se
rencontrer; on n'aurait peut-être pas d'autre ressource

que d'appliquer dans le diamètre transverse du bassin.

ARTICLE III. — BASIOTRIPSIE.

La constante préoccupation des accoucheurs ayant
eu à lutter avec les difficultés de la céphalotripsie a
été de chercher à obtenir l'immobilisation de la tête

pendant le broiement. Il faut le reconnaître, ni la cour-
bure suivant les faces, ni la courbure selon les bords,
ni les rugosités de la face interne des cuillers, ni les
crochets, ni le parallélisme des branches, ni l'élasticité
des cuillers, ni les fenêtres, ni les saillies transversales
n'ont fait atteindre le but tant recherché et si dési-
rable... En présence des insuccès de ces modifica-
tions instrumentales et des procédés opératoires, con-
vaincu que là est le noeud de la question, M. Tarnier

imagina un nouvel instrument, le basiotribe, qu'il pré-
senta à l'Académie de médecine dans la séance du
11 décembre 1883. (Pinard.)

Voici la description qu'en a faite M. le professeur
Tarnier : « Cet instrument se compose de trois bran-
ches d'inégale longueur, étagées, et d'une vis d'écra-
sement. Sa longueur totale est de 41 centimètres.
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Quand il est articulé et serré, sa largeur, d'un côté à
l'autre, est de 4 centimètres. Si on le mesure d'avant
eu arrière, on trouve 4 centimètres et demi dans sa

partie la plus large, près de l'extrémité des cuillers.
Son poids total est de 1200 grammes. La branche mé-
diane la plus courte porte un perforateur quadrangu-
laire que l'on fait pénétrer dans le crâne par un mou-
vement de rotation. (Le perforateur alésoir à quatre
branches pénétrant assez difficilement, M. Tarnier l'a
fait modifier de façon à rendre la prise de l'instru-
ment plus solide et la pénétration à travers les os du
crâne plus facile.) Ce perforateur agit comme un alé-
soir et fait au crâne une ouverture arrondie. Dès que
l'extrémité olivaire de ce perforateur a pénétré dans
la caAdté crânienne, on arrête le mouvement de rota-
tion et l'on pousse doucement cette branche jusqu'à
ce que sa pointe soit arrêtée par la résistance de la
base du crâne aA^ec laquelle elle devra rester en con
tact jusqu'à la fin de l'opération.

» La branche gauche, analogue à la branche gauche
d'un forceps, est ensuite apphquée, comme s'il s'agis-
sait du forceps, et articulée aArecla branche médiane.

» Branche médiane et branche gauche sont alors rap-
prochées parla vis d'écrasement et broient une moitié
de la tête. Un petit crochet maintient ces deux branches

rapprochées pendant qu'on enlève la vis d'écrasement.
» La branche droite, la plus longue de toutes, est en-

suite apphquée et articulée comme la branche droite
d'un forceps, et la vis d'écrasement, mise de nouAreau
en place et en action, rapproche cette branche des
deux premières.

» La tête est ainsi écrasée en deux broiements suc-
cessifs, moitié par moitié, puis l'on procède à son ex-
traction. » (Voy. fig. 164.)
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Le basiotribe de M. Tarnier a subi entre les mains
de M. Bar une modification de construction ayant
pour but de permettre à chacune des cuillers de deve-

Fig. 1G4. — Rasiotribe de M. Tarnier.

nir la plus longue selon les nécessités cliniques, et de
pouvoir être également placée en premier heu, et
de former avec l'olive du perforateur une pince soli-
dement fixée comme celle du cranioclaste.
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Voici la description donnée par M. Bar de son basio-
tribe :

« Il est composé, comme le basiotribeordinaire, d'un

perforateur et de deux branches de longueur égale qui
sont semblables à la grande cuiller du basiotribe ; à
l'extrémité du manche se trouAre une double rainure.
On voit (d'après la figure) la modification apportée à
l'olive du perforateur. On peut à volonté, une fois le

perforateur introduit, placer d'abord la branche

gauche, en ayant soin de faire pénétrer le pivot du

perforateur dans l'encoche supérieure. Le rapproche-
ment effectué, l'olive est intimement apphquée contre
la cuiller. On introduit alors la branche droite au-des-
sus delà branche gauche, en faisant pénétrer le pivot
dans l'encoche inférieure. Cette branche devient alors
plus longue que la branche gauche et agit à la facon-
de la grande cuiller du basiotribe. La distance qui

'

sépare la pointe du perforateur de l'extrémité de la
branche gauche et celle qui sépare celle-ci de la
branche droite sont égales à celles qui séparent les
mêmes points dans le basiotribe de M, Tarnier (fig. 165).

» Si on veut introduire la branche droite immédiate-
ment après le perforateur l'articulation se fait suivant
un même mécanisme. »

Il existe encore un autre basiotribe, celui de Truzzi.

§ 2. — Mode d'application.

Nous décrirons aArec M. Pinard six temps dans l'ap-
plication du basiotribe : premier temps, perforation;
deuxième temps, introduction et placement de la petite
branche ou branche gauche du basiotribe Tarnier;
tantôt branche gauche, tantôt branche droite avec le
basiotribe de Bar; troisième temps, articulation de
cette première branche avec le perforateur; quatrième
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temps, petit broiement; cinquième temps, introduc-
tion et placement de la branche droite du basiotribe

Fig. 165. — Rasiotribe de Bar.

Tarnier; de la seconde branche du basiotribe de Bar;
sixième temps, articulation et grand broiement.
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PREMIERTEMPS.— PERFORATION.

Où doit-on pratiquer la perforation? Pour M. Pinard
. elle doit être faite sur la partie de la tête qui corres-
pond à la hgne médiane du bassin, vers un point plus
rapproché de la symphyse que de l'angle sacro-ver-
tébral. C'est là le lieu d'élection de toute craniotomie,
parce que c'est l'endroit où l'instrument est le moins
exposé à glisser et à léser les parties maternelles, et
où la main peut le mieux remplir son rôle protecteur.
Il pourra se faire, dit-il, qu'en agissant ainsi la perfo-
ration céphalique ne soit pas centrale, peu importe,
il faut avant tout ne pas s'exposer à léser les parties
maternelles.

Pour M. Bar, il faut faire la perforation autant que
possible sur la suture sagittale ou dans son A^oisinage
pour pouvoir saisir la tête par son diamètre occipito-
frontal, ou d'une bosse mastoïde à l'arcade zygoma-
tique, c'est-à-dire dans le sens d'un diamètre oblique.

Quand on ne peut y parvenir, on remédiera à la
défectuosité d'application soit en inclinant le. perfora-
teur en avant, soit en l'inclinant en arrière pour ra-
mener les cuillers sur le grand diamètre de la tête.

La tôle étant immobilisée par les mains d'un aide,
deux doigts au moins de la main gauche étant portés
sur la tête, et fixés un peu en arrière du point où sera
appliqué l'instrument, vont servir de guide à ce der-
nier. Le perforateur saisi à pleine main de la main
droite, guidé par les doigts, est introduit jusque sur
le point de la tête où des mouvements de vrille vont
le faire pénétrer.

Si le perforateur du basiotribe rencontrait trop de
résistance, on pourrait, à l'exemple de quelques opé-
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rateurs, pratiquer la perforation avec les ciseaux de
Blot, et, le crâne ouvert, les remplacer par le perfo-
rateur alésoir de M. Tarnier.

La perforation achevée, le perforateur doit être
poussé doucement jusqu'au moment où une résistance
indique que la pointe est en rapport avec la base.
La pointe ne doit pas pénétrer dans la base, mais res-

Fig. 10G.— Inclinaison à donner au perforateur.

ter en contact avec elle ; un aide la maintient dans
cette situation. Selon l'inclinaison de la tête sur le dé-
troit il faut faire varier l'inchnaison du perforateur.
S'il y a une inclinaison de la tête sur le pariétal anté-
rieur, il faut abaisser fortement le manche contre le
périnée pour que la pointe soit dirigée Arers la base
qui est en avant. S'il y a une inchnaison sur le pariétal
postérieur, il faut tenir le manche en avant (fig. 165).

DEUXIÈME TEMPS.— INTRODUCTIONET PLACEMENTDE LA PETITE
CDILLER.

Les règles sont les mêmes que pour l'introduction
d'une branche de forceps. On doit introduire les quatre
doigts de la main droite ou la main tout entière, de
façon à dépasser avec l'extrémité des doigts les bords
de l'orifice utérin, puis la branche gauche saisie de la
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main gauche est glissée aplat sur la main qui la guide.
Cette cuiller peut être conduite en deux points diffé-
rents'selon les indications : à l'extrémité du diamètre
transverse, ou bien en arrière, devant une symphyse
sacro-iliaque.

On la place à l'extrémité du diamètre transverse,
quand le rétrécissement est léger, quand la perforation
a pu se pratiquer sur la suture sagittale ou dans le
voisinage, en un mot quand les cuillers pourront saisir
régulièrement la tête du front à l'occiput.

On placé la'cuiller en arrière deA'ant une symphyse
(application obhque) quand il ne serait pas possible
d'obtenir une bonne saisie de la tête par une applica-
tion dans le diamètre transverse, comme dans les cas de
rétrécissement considérable dans lesquels les cuillers
ne pourraient saisir qu'un faible segment de la tête.

Les mêmes considérations s'appliquent aux cas où,
se servant du basiotribe de Bar, l'opérateur commen-
cerait par la branche droite dans un but que nous
montrerons plus tard.

TROISIÈME TEMPS. — ARTICULATION DE LA PREMIÈRE BRANCHE

AVEC LE PERFORATEUR.

Il suffit et il faut que les deux manches soient dans
le même plan pour que l'articulation s'effectue.
M. Pinard insiste sur les deux points suivants : avant
d'articuler, bien s'assurer que la pointe du perforateur
est restée en rapport avec la base et que l'aide ne l'a

pas laissé glisser ; deuxièmement, dans les cas où la
branche gauche doit rester apphquée en arrière, aAroir
soin de tourner le manche du perforateur de façon
qu'il vienne de lui-même s'articuler avec la brandie

gauche qui doit rester immobile.
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QUATRIÈMETEMPS.—PETIT BROIEMENT.

Rapprocher les deux manches à l'aide de la \-is et
fixer le crochet. Lorsque la tête n'est pas très ossifiée,
la main pressant sur l'extrémité des deux manches
suffit pour opérer le rapprochement. Le broiement
peut être insignifiant, mais on obtient la fixation de la
tête par l'instrument.

CINQUIÈMETEMPS.—INTRODUCTIONET PLACEMENTDELABRANCHE
DROITE.

C'est la main gauche qui guide l'instrument saisi de
la main droite. Quand la cuiller éprouve de la diffi-
culté à passer entre la tête et le bassin, il suffit de faire
soulever légèrement la tête avec le perforateur et la
branche gauche qui ne font qu'un avec celle-ci. Il est
généralement facile d'amener cette cuiller à l'extré-
mité du diamètre transverse quand le bassin est mo-
dérément rétréci.

Mais dans les bassins étroits, lorsqu'on a placé la
cuiller gauche devant la symphyse sacro-iliaque
gauche, il serait bien difficile d'amener la cuiller
droite à l'extrémité antérieure du diamètre droit du
détroit supérieur, souvent même à l'extrémité du dia-
mètre transverse ; alors on se contente de l'introduire
devant la symphyse sacro-iliaque droite et de l'y faire
maintenir, puis l'opérateur pressant entre les mains
les deux premières branches, qui forment pince sur la
tête, s'en sert pour imprimer un mouvement de rota-
tion à la tête et amener la partie de la tête qui doit
être saisie par la cuiller droite en contact avec cette
cuiller, le pivot Adent ainsi vers la droite se présenter
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à l'encoche de la cuiller droite et s'y emboîter natu-
rellement; de la sorte se trouve obtenue l'articulation
de la troisième branche aA^ec les deux premières et la
tête se trouA^e saisie par un diamètre obhque, de l'apo-
physe malaire à l'apophyse mastoïdienne.

SIXIÈME TEMPS. — ARTICULATION ET GRAND BROIEMENT.

Nous venons de montrer comment s'obtient l'arti-
culation. On place ensuite la vis de pression, et, ainsi

que le conseille M. Tarnier, on ne saurait effectuer
cette manoeuvre aA^ec trop de lenteur. Tantôt les deux
cuillers en se rapprochant restent dans le diamètre
du bassin qu'elles occupaient primitivement, tantôt
elles tournent parce que la tète s'accommode à la
forme du bassin.

Donc, une fois le broiement exécuté, ou bien la tête
tourne d'elle-même ou bien l'opérateur lui imprime
le mouvement de rotation qui met les diamètres ré-
trécis de la tête en rapport avec les diamètres étroits
de l'excaA^ation. Alors, si le broiement suffit, on A'oit
la tête s'engager sous l'influence de très faibles trac-
tions. Il ne faut pas employer d'efforts considérables

qui pourraient faire descendre la tête au prix de lésions
des parties maternelles ; il est préférable de procéder
tout de suite à un deuxième broiement.

Pour cela, on désarticule les deux branches que l'on
retire successivement, mais on laisse en place le perfo-
rateur, puis on introduit la branche gauche directe-
ment à gauche, la branche droite directement à droite
et on opère comme précédemment. De cette façon la
tête sera broyée suivant deux diamètres perpendicu-
laires.

Par des broiements répétés on réduirait la résis-
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tance de la tête sans déterminer la production d'es-
quilles.

11 peut se faire que dans des bassins fortement ré-
trécis la largeur du disque formé par la tête ne lui
permette pas de s'engager dans les diamètres du bassin.
Il faut extraire la tête par le cranioclaste. Truzzi et
Bar ont modifié la branche perforatrice de telle sorte
que la troisième branche étant enlevée, les deux pre-
mières saisissent la tête à la façon d'un cranioclaste.
Dans tous les cas, après avoir enlevé le basiotribe, on
pourrait appliquer le cranioclaste et la tête broyée se
moulerait sur la forme de la filière.

Ces préceptes généraux étant posés, on peut alors
passer en revue les différents cas de la pratique et in-
diquer les résultats qu'on peut attendre de l'opération.

Position occipito-iliaque gauche transverse. —
Les expériences sur les foetus, les opérations cliniques
démontrent que, en saisissant bien la tête par le dia-
mètre occipito-frontal dans les cuillers du basiotribe
on obtient un résultat excellent. La tête est bien broyée
et réduite à l'état d'un disque à plat : le diamètre
instrumental est réduit au degré du maximum de rap-
prochement des cuillers et les portions de tête qui dé-
bordent en dehors des cuillers n'ont guère que 5 à
6 centimètres d'épaisseur. La largeur du disque atteint
10 à 11 centimètres.

Une autre manière de saisir la tête donne égale-
ment au point de vue dé la réduction d'excellents
résultats. Elle consiste à appliquer une cuiller sur une
apophyse mastoïde et l'autre sur l'arcade zygoma-
tique de l'autre côté. La tête est ainsi saisie par un
diamètre obhque et la réduction opérée dans ce sens
donne un aplatissement remarquable de la tête sous
la forme d'un disque très aplati.
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Tels sont les résultats qu'on peut rechercher; il
nous reste à dire comment on peut y arriver.

Il faudra, selon les circonstances, employer tel ou tel

procédé.
Tête fléchie. — Si la tête se présente par sa portion

occipitale, la perforation pourra être faite au niveau
de la petite fontanelle, ou sur la suture sagittale, tout

'
près de l'écaillé de l'occiput, ou bien vers l'angle su-

périeur et postérieur d'un pariétal.
La perforation étant achevée et la branche médiane

introduite, il faut conduire sa pointe Arers le frontal
et la faire tenir à cette place exactement. On procède

«ensuite au placement de la branche gauche à l'extré-
mité du diamètre transverse; elle s'applique ainsi sur
l'occiput qu'elle embrasse, jusqu'à sa base. On rap-
proche les deux branches parle petit broiement et l'on
fixe le crochet, la tête se défléchit légèrement. On place
ensuite la branche droite qui, en raison de sa longueur,
Ara recouvrir toute la face. Reste à faire le grand
broiement.

On peut rencontrer une difficulté au moment du

placement de la cuiller droite. L'application de la face
contre la hgne du détroit supérieur, un rétrécissement
du diamètre transverse peuvent empêcher.la cuiller
droite d'arriver à l'extrémité du diamètre transverse.
Il vaut mieux ne pas forcer la manoeuvre et laisser la
cuiller droite devant la symphyse sacro-iliaque droite
et faire tourner la tête au détroit supérieur en se ser-
vant des deux premières branches pour ramener l'oc-

ciput en avant et à gauche de façon à ramener la face
en arrière et à droite en regard de la cuiller.

Dans les bassins fortement aplatis il peut se faire

qu'on ne puisse plus opérer la perforation sur la su-
ture sagittale ou dans son voisinage immédiat, parce
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qu'on n'a plus la place nécessaire pour manoeuvrer à
son aise, On ne pourrait pas toujours non plus placer
la cuiller gauche sur l'extrémité du diamètre occipito-
frontal ou bien on serait exposé à ne pincer qu'un mince

segment de la tête et à laisser la plus grande partie de
la tête en dehors de l'action des cuillers. Il vaut mieux
alors faire une application obhque quant à la tête.

Le perforateur étant placé, on introduit la cuiller

gauche en arrière en rapport avec l'apophyse mastoïde
on rapproche et on fixe les deux branches. On place la
cuiller droite sur le diamètre transverse, ou, si ce n'est
possible, devant la symphyse sacro-iliaque droite,
et, pour articuler, on fait tourner la tête jusqu'à ce
qu'on ait amené la région malaire du côté opposé en
regard de la cuiller droite, on articule et l'on broie.

Dans le cas où le premier broiement n'aurait pas
donné le résultat attendu, après aA^oir placé la tête
une première fois écrasée en rapport aArec le grand
diamètre pelvien on ferait une nouvelle basiotripsie
cette fois dans un sens perpendiculaire au diamètre
saisi en premier heu.

En cas d'insuccès dans l'extraction, emploi du cra-
nioclaste.

Tête en position intermédiaire entre la flexion et la

déflexion. — La perforation a heu au niveau de la fon-
tanelle bregma tique ou dans son voisinage.

Dans l'application faite dans le sens du diamètre
transverse les règles d'opération sont les mêmes, mais
il est bon de saA^oir que la branche gauche articulée
avec le perforateur n'a pas une fixation suffisante sur
l'écaillé.de l'occipital, aussi glisse-t-elle le plus sou-
vent derrière l'oreille ; dans le petit broiement la par-

-tie occipitale peut donc échapper à l'action réductrice,
tandis que la branche droite écrase bien la face. Mais
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la portion occipitale non réduite peut faire obstacle à
l'extraction. Dans ce cas on ferait une deuxième basio-
tripsie.

En résumé le cas serait simplifié si l'on pommait
fléchir la tête avant l'intervention.

Quoi qu'il en soit on pourrait, au heu de chercher
la prise selon le diamètre occipito-frontal, procéder
de suite à une application oblique. (Bar.)

Et pour cela mettre la cuiller gauche sur la région
de l'apophyse mastoïde qui est en.arrière; amener la
branche droite sur l'os malaire, c'est-à-dire en avant

'

et à droite, et si cela est impossible, la laisser dans le
diamètre transA'erse et imprimer à la tête une rotation
à l'aide des deux premières branches, jusqu'à ce que
la région malaire et zygomatique soit en regard de la
cuiller droite.

Occipito-iliaque droite transverse. — Je dois com-
mencer par dire que pour cette position, en se sentant
du basiotribe de M. Bar, il n'y a qu'à répéter ce que
nous avons dit pour la position gauche, puisqu'il est

•entendu qu'aA^ec cet instrument on peut transformer
la cuiller droite en petite cuiller qu'on appliquera tou-
jours la première et du côté de l'occiput ; la cuiller

gauche deviendra la cuiller longue et se trouvera ap-
phquée à gauche sur la face. Ainsi, à part la question
de l'orientation de l'occiput, tous les détails opératoires
seront ceux que nous avons décrits.

Étudions l'opération faite avec le basiotribe Tarnier.
Têle fléchie. — Opération peu satisfaisante dans le

diamètre transverse. Perforation aussi rapprochée que
. possible de la grande fontanelle pour diriger la pointe
vers le frontal. La cuiller gauche ou courte va se trou-
ver en rapport seulement avec le frontal, ou aA^ecune
faible partie de la face. Donc cette cuiller a peu de
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prise, et ne broiera pas le massif de la face. Tenant
mal sur le frontal, elle ghsse le plus souvent sur un
côté. La grande cuiller ou droite trop longue pour la

région occipitale va par son extrémité jusque sur la

nuque et ghsse d'un côté ou de l'autre A^ers la région
pariétale du côté opposé à celui où a glissé la première
cuiller. De sorte qu'il résulte de cette disposition que
l'instrument ne tient que les os de la voûte, et encore

obhquement. La base échappant à l'écrasement, il en
résulte que cette tête ne peut franchir que les bassins
très modérément rétrécis. En cas d'impossibilité d'ex-
traction, faire la basiotripsie répétée.

Il conviendrait donc d'obtenir une meilleure réduc-
tion pour les cas où le bassin est plus sérieusement
déformé. Pour y parvenir il faut réahser une appli-
cation obhque sur la tête. Dans ce but on dirige la
cuiller gauche en arrière sur la région malaire et zygo •

matique qui correspond à la région articulaire sacro-
iliaque gauche. Cette saisie augmente un peu la flexion
et l'inclinaison sur le pariétal antérieur la branche
droite devrait être ramenée en avant et comme c'est
rarement possible on la laisse sur le diamètre trans-
A^erse et on fait tourner la tête à l'aide des deux pre-
mières branches jusqu'à ce que l'apophyse malaire

gauche soit en regard de la cuiller droite, on articule
et l'on broie.

Tête en position intermédiaire entre la flexion et la

déflexion. — Avec le basiotribe de Bar on commen-
cerait encore par la cuiller droite devenue petite
cuiller, comme dans l'application faite selon le dia-
mètre transverse on peut observer un ghssement.
Il y aurait avantage à faire de suite une application
obhque.

Basiotribe de M. Tarnier. — On obtient une prise
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meilleure que dans le cas de forte flexion. Le perfora-
teur étant introduit par la grande fontanelle, la petite
cuiller ou gauche se trouve partiellement sur la face,
d'où solidité de la prise après le petit broiement.
Comme conséquence la cuiller droite se place bien
sur l'occiput et la base est écrasée lors du grand
broiement.

Pour les forts rétrécissements, l'application selon le
diamètre transverse du pelvis exposerait à ne faire
saisir qu'un segment postérieur de la tête. Pour tour-
ner la difficulté, commencer la saisie selon le diamètre
obhque droit en plaçant la cuiller sur l'arcade zygo-
matique du côté droit de la face, articuler et faire le
petit broiement puis placer la cuiller droite d'après
les procédés que nous avons déjà indiqués.

Tête dans les diamètres obliques.

Occipito-iliaque gauche antérieure. — Quoique
moins fréquente que les positions transA^erses, on la
rencontre parfois, surtout après les applications de
forceps. Il faut éAdter les applications des cuillers sur
les côtés delà tête, parce que les cuillers, en saisissant
soit le diamètre bimastoïdien glisseraient sur la por-
tion occipitale et laisseraient le massif de la face in-
tact, soit le diamètre bizygomatique qui est très peu
réductible.

Il est préférable de saisir la tête par un de ses dia-
mètres obliques, en plaçant la cuiller gauche sur
l'apophyse mastoïde gauche, et la branche droite sur
la région malaire droite (fig. 162).

En cas d'opération insuffisamment réductrice, faire
la basiotripsie répétée.

Occipito-iliaque droite postérieure. -7 Tenter éga-
REMY. — Médec. opér. obstétric. 20
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lement une application selon un diamètre obhque de
la tête.

Avec le basiotribe de M. Bar on commencerait par
la branche droite dont la cuiller serait conduite sur
l'apophyse mastoïde gauche.

AA^ec le basiotribe de M. Tarnier on commencerait

par la branche gauche dont la cuiller saisirait la ré-
gion malaire droite. La cuiller droite serait placée
ensuite sur l'apophyse mastoïde gauche.

Occipito-iliaque droite antérieure. — AArec le ba-
siotribe de M. Bar, commencer par la branche droite
placée sur l'apophyse mastoïde droite, puis la gauche
placée sur l'os malaire gauche.

Faire l'inverse aArec le basiotribe de M. Tarnier.
Occipito-iliaque gauche postérieure. — Cuiller

gauche sur l'apophyse mastoïde droite, cuiller droite
sur l'os malaire gauche.

ARTICLE IV. — CRANIOCLASIE.

Si on se sert en France particulièrement du cépha-
lotribe et du basiotribe, à l'étranger le cranioclaste-
jouit d'une certaine faveur auprès de beaucoup d'ac-
coucheurs.

Le cranioclaste est une pince à os à laquelle Simp-
son a donné ce nom.

Auvard qui, en France, en a fait une étude spéciale,
fait remarquer que la pince à os

« Fut esquissée par A. Paré, qui en faisait un instru-
ment de morcellement, voie dans laquelle elle a été
bien améhorée par Meigs et surtout par Robert Barnes ;

» Inventée par J.Mesnard, qui l'employait comme
agent de traction et modifiée heureusement dans ce

-, sens par Stein, Boër, Davis, Ramsbotham, van Huevel ;
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» Transformée par J.-Y. Simpson en instrument de
broiement ;

» Enfin appropriée à d'autres buts que le morcelle-
ment, la simple traction et le broiement, à savoir l'in-
clinaison pour favoriser le passage des diamètres qui
mettent obstacle à la descente de la tête. »

Simpson, pour faire ainsi de la pince à os un agent
de broiement, lui donna des dimensions plus considé-
rables, fenêtra une des cuillers, tandis que l'autre res-
tait pleine. Celle-ci est destinée à pénétrer dans le
crâne, l'autre se place à l'extérieur. Si on serre les
manches il résulte que les mors saisissent ainsi les os
interposés et peuvent les pincer pour déterminer un
moyen de traction ou d'inclinaison, les broyer comme
moyen de division, les arracher comme moyen de
morcellement. Tels sont les services qu'on a demandés
au cranioclaste; telle est l'origine de plusieurs mé-
thodes opératoires proposées en faisant usage du
même instrument.

L'instrument de Simpson (fig. 167) a l'inconvénient
d'être un peu court ; son mode d'articulation qui est
semblable à celui des forceps (pivot et mortaise) s'en-
fonce à l'intérieur des organes pendant les opérations,
ce qui est un inconvénient. Sa longueur totale est de
33 centimètres dont 14 centimètres de l'extrémité des
mors à l'articulation.

Le professeur G. Braun (de Vienne) frappé des incon-,
vénients du cranioclaste tel que l'avait construit
Simpson, le modifia (fig. 168) de manière à pou-
voir l'employer au détroit supérieur et, à cet effet,
il donna à l'instrument une longueur égale à celle
du céphalotribe, le munit de la courbure pelvienne,
et adapta en outre aux manches de l'instrument le

pas de Ads et l'écrou du céphalotribe de Blot, qui
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Fig. 167. — Cranioclaste de
Simpson.

Fig. 168. — Oanioclaste de
Braun.

permet de les rapprocher graduellement et de les ser-
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rer quand les cuillers saisissent une partie du crâne.
Nous indiquerons encore les deux modèles suivants :

a) Le cranioclaste de Barnes est peu différent de
celui de Braun. Comme ce dernier il a une vis de pres-
sion; ses dimensions paraissent moins considérables

que celles de l'intrument viennois. La pince doit avoir
les cuillers très légèrement courbées en forme de bec
de canard et être construite de façon que, pendant
la prise, les cuillers soient parfaitement parallèles. S'il
est construit ainsi, les os et la peau du crâne étant
saisis sur une large surface, il y a peu de risques d'ar-
rachement ou de déchirure. L'instrument est pourvu
d'une vis de compression à l'extrémité des branches.

b) Cranioclaste cl'Auvard. — La branche femelle ou
fenêtrée est celle du cranioclaste ordinaire, moins
quelques modifications dans les courbures ; le pivot
est fixé sur elle. La branche mâle se termine par un
tire-fond qui se continue du côté concave avec une
légère saillie (fig. 169).

Les courbures de l'instrument sont calculées de
telle sorte qu'il peut s'articuler en deux sens. Dans le
premier, les deux mors se regardent par leur conca-
vité, les extrémités seules se touchent. Dans le second
il y a emboîtement réciproque comme dans le cranio-
claste ordinaire. Dans la première position il agit en
broyant; quand on retourne la branche mâle en
deuxième position on obtient la pince à os ou cranio-
claste (fig. 170).

Cette description sommaire du cranioclaste et de
ses principaux modèles nous permettra de comprendre
le principe des méthodes opératoires. L'instrument
n'agissant que partiellement sur le crâne de l'enfant,
et cela en raison de sa forme et des dimensions rela-
tivement restreintes des cuillers, pourra être orienté

20.
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Fig. 169. — Cranioclaste de Auvard. Première position.

au gré de l'opérateur et déterminera conséquemment
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Fig. 170. — Cranioclaste de Auvard. Deuxième position.
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des effets variables selon que la tête est saisie du côté
des os de la voûte ou du côté des os de la base.

A. L'instrument, en premier heu, peut être consi-
déré comme un excellent tracteur appliqué à la tête
préalablement perforée ou bien écrasée par tout autre
instrument.

B. L'instrument est employé comme moyen de ré-
duction pour la tête, et à ce titre, prend place à côté
des autres instruments qui agissent en diminuant le
volume de la tête pour lui permettre de franchir les
voies pelviennes rétrécies.

§ 1er. _ DU cranioclaste considéré comme simple
tracteur.

Le cranioclaste agit comme une pincé à os excel-
lente pour entraîner la tête perforée ou broyée à tra-
vers la filière ; la tête alors s'accommode à la forme
de cette fihère.

La tête ayant été simplement perforée, sur quel os
faut-il appliquer la pince? L'expérience démontre
qu'il est toujours préférable de placer la cuiller femelle
du côté de la face.

Quand la tête a été broyée par un instrument quel-
conque, le cranioclaste devient un excellent tire-tête,
car : 1° il tient très bien la tête ; 2° il permet à la tête

disloquée de se mouler sur la forme de la fihère, parce
que la tête, libre dans tous ses diamètres, conserve sa
malléabilité acquise par le fait des broiements anté-
rieurs, et c'est là le grand avantage de cette traction
sur la traction exercée par l'intermédiaire d'ins-
truments comme le céphalotribe, le basiotribe, qui,
tenant la tête dans les cuillers, lui imposent une
forme fixe en même temps qu'une dureté qui ne
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sont pas sans nuire aux parties molles maternelles.
Il est donc bon de se souvenir qu'on a un excellent

tracteur dans le cranioclaste dès l'instant que l'instru-
ment broyeur n'entraîne pas facilement la tête.

§2. — Cranioclaste comme moyen d'action sur la tête
dans les cas dystociques.

Le cranioclaste peut donner une inchnaison voulue
à la tête pour lui permettre de s'accommoder plus
exactement à la forme du bassin ;

Le cranioclaste peut broyer la tête ;
Le cranioclaste peut morceler la tête.
Tels sont les trois principaux modes d'action de

cette pince que nous devons passer en reATie.
Le cranioclaste fait passer la tête en l'inclinant. — On

peut donner à la tête trois sortes d'inclinaison qui, au
point de Arue de la facihté dans l'extraction, n'ont pas
la même A^aleur.

A) Nous n'indiquerons l'inclinaison occipitale que
pour dire qu'elle ne peut donner que des résultats peu
satisfaisants.

Ce procédé consiste, après avoir fait la perforation
aussi rapprochée que possible du lambda, à introduire
la branche mâle inclinée Arers l'occiput et à placer la
branche femelle sur la ligne médiane du côté de l'oc-

ciput. On abaisse ensuite la région occipitale de façon
à exagérer la flexion de la tête du côté de l'occiput et à
rendre A^ertical le cône basio-facial. Or, la prise four-
nie par l'occiput est peu sohde ; d'autre part la face
et le cou sont obligés de franchir simultanément le
canal pelvien : telles sont les raisons qui rendent peu
efficaces les tractions exercées dans ce sens.

B) Inclinaison latérale ou temporale (procédé indiqué
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par Fabri). — On commence par faire la perforation
sur le pariétal postérieur, puis on place le cranioclaste
en arrière, du côté de l'occiput, par conséquent sur
la région pariéto-occipitale que l'on abaisse par un
mouvement de bascule. L'instrument étant enlevé,
on le replace sur le frontal postérieur et on abaisse
ainsi à son tour la tubérosité malaire. Par ces deux

apphcations successives on a fait descendre la partie
postérieure de la tête au-dessous de l'angle sacro-ver-
tébral. Cette portion entraîne ensuite l'antérieure qui
glisse derrière le pubis. La base franchit donc de biais
le détroit supérieur.

Les expérimentations permettent de faire ainsi pas-
ser une tête à terme par un bassin mesurant 60 milli-
mètres comme diamètre minimum.

C) Procédé frontal (appliqué surtout par Braun). —
La perforation étant faite, on repousse l'occiput avec
la branche mâle introduite de façon à défléchir la tête
et à produire une présentation du front. Puis on ap-
plique la branche femelle sur la région frontale. Selon
le degré de déflexion obtenue, la branche femelle ar-
rive plus ou moins loin sur la face. Dans les cas favo-
rables la branche femelle A'a jusqu'à la bouche ou le
menton et la branche mâle peut broyer l'apophyse
basilaire, la selle turcique. Dans les moins favorables,
l'extrémité delà branche femelle n'arrive qu'à la racine
du nez, et dans ce cas, ni la face, ni la base ne sont
atteintes par les mors de l'instrument. Entre ces deux
types d'applications, on trouvera tous les intermé-
diaires dans lesquels l'extrémité de la branche femelle
correspond à un point variable compris entre la racine
du nez et le menton. .

Deux manières de tirer se présentent ; cela dépend
de la prise de la cuiller femelle : Quand la cuiller
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femelle est apphquée sur toute la face, et que l'ins-
trument est bien fixé, on commence par imprimer à
la tête un mouvement de rotation de telle sorte que la
cuiller femelle (et par conséquent le menton) soit diri-

gée A^ers la symphyse sacro-iliaque du côté où était
primitivement le menton ; le diamètre bimalaire se
trouve ainsi dans un diamètre obhque. Puis on couche
la face horizontalement dans le détroit pour la faire

passer de la direction verticale à la direction horizon-
tale, et cela en relevant les manches de l'instrument,
ce qui détermine la bascule de la tête. La face étant
engagée ainsi dans l'excavation, il ne reste plus qu'à
entraîner la base qui s'est placée verticalement. Dans
ces conditions la tête paraît pouvoir franchir un ré-
trécissement de 55 milhmètres.

Quand la perforation est assez éloignée du front et
qu'ainsi la cuiller femelle n'atteint plus que le front
ou une légère partie de la face, on n'obtient plus qu'une
légère déflexion. Il est alors impossible d'amener la
face avant la base ; les deux parties s'engagent simul-
tanément dans le bassin et franchissent ensemble le
rétrécissement.

La souplesse de la tête constitue un élément bien
important pour le succès de l'extraction par le cranio-
claste. La dureté de la tête rend les résultats moins
favorables, parce que la branche mâle ne mordant
pas dans les os, ghsse ainsi sur l'occiput et la selle
turcique. Pour ces cas défavorables il faudra au moins
66 milhmètres d'ouverture peMenne.

Pendant l'extraction, il faudra encore avoir soin de
- tourner la cuiller femeUe du côté de la symphyse sacro-

iliaque correspondant au côté du bassin occupé par
• là face, afin de placer le diamètre bimalaire dans le

diamètre obhque opposé. .
"

. ;



360 EXTRACTION DE L'ENFANT APRÈS RÉDUCTION.

Vouloir faire tourner le menton en avant serait ame-
ner la voûte contre l'angle sacro-vertébral contre lequel
ellebutterait,.et l'engagement ne pourraitse produire.

Un accident qu'on voit se produire lorsque le cra-
nioclaste ne tient que les os de la voûte, c'est l'ar-
rachement des os saisis, surtout si, en raison de la
résistance, on tire Adgoureusement.

Il serait donc à désirer que l'on pût toujours saisir
le massif de la face qui fournit une excellente prise.
C'est pourquoi on a cherché le moyen de défléchir la
tête pour substituer une présentation de la face à la

présentation du sommet.
Nous avons ATiqu'avecleprocédé de Braun on obtenait

un certain degré d'inclinaison frontale et que dans les
cas favorables la cuiller femelle atteignait le menton, et

qu'alors en communiquant un mouvement de bascule

par le relèvement des manches, on engageait la face.
Pourrait-on défléchir complètement la tête pour la

saisir ensuite comme une présentation de la face,
celle-ci se prêtant tout particulièrement aux applica-
tions du cranioclaste ?

Voici les moyens qui ont été proposés :

a) Procédé de Pugliali. — La perforation étant faite,
on introduit un ou deux doigts dans la perforation ;
ils prennent point d'appui sur le bord de cette perfo-
ration et repoussent la tête du côté de l'occiput.

b) Procédé de Braun. — La branche mâle étant di-
rigée à l'intérieur du crâne vers l'occiput, Braun
exerce aA^ec cette branche des pressions du côté de
cet os pour agir sur l'extrémité postérieure du bras
de levier constitué par la base, de façon à faire remon-
ter l'occiput et abaisser la face.

c) Procédé de Narich. — La branche femelle est in-
troduite entre la paroi du bassin et la face du foetus,
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s'applique sur la convexité de la région frontale et ac-
croche par son extrémité le maxillaire. On place la
main gauche par-dessus la mortaise, la main droite

apphquée sur le manche fait exécuter à la branche un
mouvement combiné de traction et de leAder dans le
sens latéral, mouvement en vertu duquel le menton
s'abaisse, tandis que la région occipitale et le vertex

ghssent et remontent en sens hrverse.

d) Procédé de Cuzzi. — Faire deux, apphcations de
cranioclaste, la première sur le front pour abaisser la

face, la seconde pour saisir celle-ci.

e) Procédé de BraxtonHicks. — Cet auteur introduit
un petit crochet mousse dans un orbite pour abais-
ser ainsi la face.

f) Procédé d'Auvard. — Avec un passe-lacs qui a
de la ressemblance avec le transforateur de Hubert,
AuArard introduit à travers le massif de la face un lacs
sur lequel il a fait un noeud d'arrêt. Tirant sur le chef

opposé il fait basculer la face qu'il amène en rapport
aA^ecle détroit supérieur. Cet instrument excellent en
théorie et dans les expériences n'a pas la sanction de
la pratique.

En résumé, il ne semble pas qu'on arrive en clinique
à produire une vraie déflexion. Cette bascule, qui se
produit très bien à ciel ouvert sur les mannequins,
rencontre des résistances dans la pratique tant du
côté du segment inférieur que du cercle pelvien. Ce
que l'on obtient, c'est l'inchnaison frontale à des degrés
divers.

§ 3. — Le cranioclaste envisage comme agent de
broiement

Auvard a proposé de produire la réduction de la
base du crâne à l'aide de son cranioclaste.

REMY. — Médec. opér. obstétric. 21
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• Voyons d'abord le principe de l'opération :
Il s'agit, d'après Anvard, de réduire le massif facial

qui s'étend du trou occipital à la face. Pour y réussir
a\ec le cranioclaste de cet accoucheur, on commence
d'abord par faire une perforation du crâne au niveau
de la voûte et aussi large que possible avec un trépan
ou l'instrument de Blot. On insinue l'index dans la
cavité crânienne et, aA7ecce doigt, onva à la recherche
du trou occipital ; puis, après avoir évacué la matière
cérébrale, on procède à l'introduction de la branche
mâle de l'instrument'dans la direction du trou occi-

pital. Le tire-fond, qui termine là branche mâle, entre
pour ainsi dire spontanément dans cet orifice dont
les bords servent de guide à la pointe de l'instrument,
et, pour le fixer, on imprime à la branche un ou deux
tours complets, dans le but de faire mordre le pas de

.vis. On confie le manche à un aide.
On place ensuite la cuiller femelle sur la face, puis

on articule de façon que les mors se regardent par
leur concaA'ité ; cela se reconnaît par les dessins taillés
sur. les poignées des manches, qui fournissent ainsi la

représentation exacte de la disposition des cuillers.
La tête étant ainsi prise, on place la vis de pression
et on commence le broiement en serrant doucement
et progressivement

Le broiement terminé, on desserre la vis, on tourne
la branche mâle dans l'autre sens, et on réappliqûe
l'instrument en ayant soin de l'attirer un peu en bas
pour que la prise soit moins haute que la première
fois, que les os broyés ne soient pas pinces aussi com-
plètement que tout à l'heure et conservent pour l'ex-
traction toute leur souplesse ; et l'on fait l'extraction
avec cette pince fixée sur la tête broyée. Pendant cette
extraction on doit avoir soin de faire tourner légères
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ment la tête de telle sorte que le bimalaire corres-
ponde à un des diamètres obliques du bassin.

Fig. 171. — Embryolome céphalique d'Auvard.

Il ne faudrait pas s'attendre à rencontrer des cas
toujours aussi simples.., : ... ".,'....
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La tête, par exemple, peut présenter une forte in-
clinaison latérale, inchnaison sur un pariétal, comme

cela se voit dans
les bassins apla-
tis au détroit su -

périeur. Dans
les cas de ce

j genre, Auvard
f conseille, après

perforation, d'es-
sayer de redres-
ser la tête en
tirant sur les
bords de la per-
foration, ou bien
d'agir à la façon
d'un leAder avec
la branche mâle
introduite, et si
l'on a pas réussi,
d'implanter la
branche mâle sur
un autre point
que le trou occi-
pital qu'on ne
peut plus attein-
dre dans ce cas.
11 conseille de
l'implanter dans
la fosse cérébel-
leuse postérieu-
re, en arrière du

rocher correspondant et de l'y fixer par un ou deux
tours. La branche femelle apphquée sur la face ne'

Fig. 172.— Embryotome céphalique d'Au-
vard. Application comme cranioclaste.
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pourra pas em-
brasser la partie
médiane, mais at-
teindra simple -

ment la tubérosité
malaire postérieu-
re. Le broiement
sera fait de la tu-
bérosité malairo
au rocher corres-
pondant et sera
en conséquence
moins complet que
dans les cas favo-
rables. Pour ob-
tenir l'inclinaison
voulue du diamè-
tre bimalaire pen-
dant l'extraction,
le cranioclaste de-
vra être amené en
rapport avec le
promontoire ou
avec le côté do
cette saillie op-
posé à celui où
l'instrument aA'ait
été appliqué.

Dans ce genre
d'application on
est exposé à voir
le perforateur glis-
ser sur la face
obhque de la fosse

Fig. 173. — Embryotome céphalique
d'Auvard. Application des trois bran-
ches à la façon d'un basiotribe.
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cérébelleuse. La pointe pourrait aussi dépasser la pa-
roi osseuse et perforer la peau,ce qui ne se ferait

pas sans danger.
Dans les bassins très rétrécis, Auvard propose la

cranioclasie répétée qui se pratique en plaçant le cra-
nioclaste en première position, d'abord sur la partie
moyenne de la face et deux autres fois sur chacune
des tubérosités malaires, puis l'instrument étant placé
en deuxième position sur l'occiput l'opérateur procède
à l'extraction. La tête ainsi réduite peut passer dans le

bassin, grâce à sa grande malléabilité.
Pour rendre l'action de l'instrument de broiement

plus efficace, M. Auvard a ajouté une troisième branche
s'articulant sur les deux premières et constituant ainsi
un instrument analogue au basiotribe auquel il a
donné le nom d'embryotome céphalique (fig. 171).

L'auteur expose ainsi le mode d'application :
1° On fait la perforation avec la branche mâle;
2° On applique la seconde branche et on serre la

vis de pression correspondante ; la tête est alors saisie
comme avec le cranioclaste en première et en seconde

position (fig. 172) ;
3° Si on veut appliquer la troisième branche, on

l'introduit de l'autre côté, la seconde étant maintenue

par un cran d'arrêt spécial, qui existe aussi pour la

troisième, alors que le broiement est complet. On ac-

complit également le broiement à l'aide de la vis de

pression (fig. 173).

§ 4. — Le cranioclaste comme agent de morcellement.

R. Barnes décrit en ces termes son procédé opéra-
toire :

Nous introduisons la petite branche dans le crâne et
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nous glissons la branche externe entre le fragment
osseux que nous voulons enlever et la peau; ayant
ainsi saisi un large morceau du pariétal ou de l'occi-

pital, nous le tordons brusquement pour le détacher,

Fig. 174. — Morcellement par le procédé de Barnes et mode
d'extraction de la tête à travers le bassin.

puis nous l'arrachons doucement, en le guidant avec
la main gauche qui protège le vagin. Si la distorsion
pelvienne n'est pas extrême, il peut suffire d'enlever
deux ou trois fragments, par exemple, un angle dm
pariétal et un de l'occipital. L'arcade crânienne étant
ainsi brisée, ce qui en reste s'aplatit aisément sur la
base,,formant un disque ou un gâteau plat, lorsque
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la tête est comprimée dans l'ouverture du détroit.

Lorsque nous en avons arraché assez pour permettre
cet aplatissement, nous saisissons avec les cuillers du
cranioclaste le front et la face ; la vis qui se trouve à
l'extrémité des manches aide à l'écrasement du fron-
tal et assure une prise solide. Le cranioclaste agit
comme un céphalotribe, sur lequel il a l'avantage de
tenir moins de place (fig. 174). Puis nous tirons dans
la direction de la courbe de Barnes. A mesure que
la tête descend, le menton tend à tourner en avant;
on peut aider à cette rotation avec l'instrument. Cette
rotation n'est pas nécessaire, carie cas diffère entière-
ment de celui d'une tête normale. L'occiput ne peut
pas se renverser sur le dos. Le tête vient de champ
comme un disque.

Si le rétrécissement est considérable — de 63 à
51 mulimètres ou au-dessous — il est prudent d'en-
lever la plus grande partie du frontal, du pariétal et
de l'occipital, avant de commencer l'extraction. Grâce
à ce procédé, dit Barnes, on peut terminer l'accouche-
ment dans tous les cas, sauf dans le cas de rétrécis-
sement extrême. Nous sommes certain qu'il peut lut-
ter avantageusement avec la céphalotripsie.

RÉDUCTION UT EXTRACTION DU TRO.NC

La réduction du crâne étant obtenue et la tête ame-
née hors des organes génitaux, il restera encore à
faire l'extraction du tronc ou deuxième segment du
foetus qui se présente.

Il arrive très souvent que le tronc passe assez faci-
lement dans les bassins qui ont nécessité la réduction
du crâne, parce que les diamètres du tronc sont infé-
rieurs à ceux de la tête, parce que aussi ces diamètres
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sont réductibles ; ce n'est que dans de très rares ex-
ceptions qu'on est obligé d'intervenir sérieusement
pour amoindrir le volume du tronc; il faut pour cela
une filière bien rétrécie.

En règle générale on tire directement sur la tête et
très en arrière pour engager le foetus dans le plan du
détroit supérieur. Si on ne tirait pas assez en arrière,
on risquerait de faire appuyer une épaule sur le corps
du pubis et d'arrêter ainsi le mouvement de pro-
gression.

Pour avoir une bonne prise on peut passer une
serviette en cravate sur le cou pour être plus à son
aise pour exercer ses tractions.

En cas de difficultés on peut recourir à la manoeuvre
décrite par Ribemont-Dessaigne : la tête étant broyée
et de légères tractions n'engageant pas les épaules
dans l'excavation, il conseille d'aller dégager succes-
sivement les deux bras et d'exercer des tractions simul-
tanées sur le cou et sur les deux bras.

On commence d'abord par aller à la recherche d un
bras, ordinairement le bras postérieur que l'on abaisse
et que l'on dégage. L'abaissement du second bras est
parfois nécessaire. On peut éprouver quelque diffi-
culté dans cette recherche lorsque le bras est très élevé.
Ribemont conseille en pareil cas de porter l'index
dans le creux de l'aisselle que l'on atteint toujours,
d'exercer sur l'extrémité de l'humérus avec le bout du
doigt une pression suffisante pour fracturer l'extré-
mité supérieure de l'os; le bras est très facilement
abaissé grâce à cet artifice.

Il n'est pas nécessaire de sectionner le cou del'enfant,
comme l'ont proposé MM. Guéniot et Bailly dans les
cas de putréfaction du corps de l'enfant. On trouve plus
de solidité quand on tire sur le cou et les bras réunis.

21.
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M. Pinard, qui a eu recours bien des fois à la ma-
noeuvre de Ribemont, conclut en disant : « M. Ribemont
a démontré que là où les épaules passent, le tronc
passe toujours, et il nous a donné le moyen de faire
passer les épaules. »

On pourrait aussi, à l'exemple de M. Pajot, appliquer
le crochet-mousse sur les épaules.

Si, exceptionnellement,'on ne réussirait pas ainsi, il
deviendrait nécessaire de réduire le volume du tronc»
après avoir au préalable détaché la tête.

Le céphalotribe pourrait être appliqué pour écraser
le tronc, mais il donnerait une prise peu solide pour
entraîner le tronc. .

Jacquemier conseille d'abord d'enlever les épaules,
y compris les omoplates et les clavicules. Le cépha-
lotribe pourrait être ensuite appliqué, mais il peut
avoir pour effet de déterminer la fracture de plusieurs
côtés à leur partie moyenne, et les fragments peuvent
former des pointes aiguës capables non seulement de
percer la peau qui les recouvre, "mais encore de s'im-
planter profondément dans les tissus de la mère. On
éviterait ce danger en enlevant le sternum après
avoir divisé les cartilages costaux sur les bords.
. Un des meilleurs moyens de traction serait le cranio-
claste. On introduirait la branche mâle dans la cavité
thoracique, tandis que l'on placerait la branche femelle
sur la surface externe du corps foetal au niveau d'un
point résistant comme le rhachis. Avec cette pince
solide on pourrait exercer des tractions capables
d'entraîner le tronc. Si la portion saisie se laissait
arracher, on le réappliquait plusieurs fois de la même
manière et on extrairait ainsi le tronc en plusieurs
fragments successifs.
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CHAPITRE il

TÊTE ENGAGÉE DANS L'EXCAVATION.

On a rarement l'occasion de réduire le volume
d'.une tête à moitié descendue dans l'excavation. !

: Si la tête n'est qu'en partie engagée et retenue
bloquée par le détroit supérieur, c'est que le rétrécis--
sèment est modéré, la craniotomic peut être alors"
suffisante pour amoindrir la résistance et permettre
à la tête de passer spontanément, ou bien sous l'in-
fluence d'une traction exercée, soit aA-ec le forceps,
soit aA^ecle tire-tête ou une pince à os. '- :

Si un broiement devenait nécessaire, il serait en

général bien facile à cause de cette fixation de la tête;
pour l'exécuter on suivrait les mêmes méthodes que
celles qui ont été indiquées pour la tête au détroit
supérieur.

L'engagement de la tête peut être profond, comme
dans les bassins rétrécis au niveau du détroit inférieur.
L'obstacle à la sortie de la tête peut tenir à la forme
du bassin, aux tumeurs des parties molles, ou à
certaines anomalies dans le mécanisme de l'accou-
chement (certaines occipito-postérieures irréductibles).
i Au point de vue clinique les cas peuvent se ranger

en deux catégories : 1° ceux où le bassin est largo et
les voies suffisantes pour diriger à son aise les instru-
ments ; 2° ceux où la tête est pincée et l'espace res-
treint pour les manoeuvres.
. Dans le premier groupe de faits c'est la direction

vicieuse de la tête qui est la cause d'arrêt plutôt que
toute autre anomalie; il y a enclavement de la tête par
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engagement de diamètres céphaliques trop grands
pour ceux du bassin. Dans ces cas la craniotomie et

l'excérébration, en permettant à la voûte de s'affaisser,
font déjà disparaître en grande partie cette dispro-
portion entre diamètres.

Si cette opération ne suffisait pas, il serait facile

d'appliquer le céphalotribe fenêtre qui réduirait la
tête et la tiendrait bien. Autant que possible on cher-
cherait à réaliser une prise oblique quant à la tête ou
même une application fronto-occipitale. Mêmes con-
sidérations au sujet des applications de basiotribe et
de cranioclaste pour lesquelles nous n'aurions qu'à
répéter ce qui a été dit précédemment.

Dans le second groupe de faits, la tête se trouve
arrêtée par le rapprochement pathologique des parois
osseuses : c'est ce qui se présente, par exemple, dans
les bassins en entonnoir; le rapprochement des
ischions détermine un enclavement de la tête entre
les deux tubérosités; les grands diamètres de la tête
se plaçant dans le sens du diamètre antéro -postérieur
du bassin.

La tête se trouve à proximité des doigts de l'opé-
rateur sans que pour cela l'opération devienne bien
facile en raison du manque d'espace.

La perforation et l'expulsion de la matière cérébrale
pourraient lever cet obstacle et permettre l'introduc-
tion des cuillers des instruments de broiement entre
la voûte et les parois pelviennes.

En cas d'insuccès aArec le céphalotribe et le basio-
tribe, le cranioclaste pourrait encore, par l'un ou
l'autre de ses genres d'application, arriver à peu près
sûrement à démolir la tête, à l'incliner et à l'extraire,
La cranioclasie répétée pourrait vraisemblablement
donner dans ces cas de bons résultats.
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CHAPITRE III

PRÉSENTATIONS DE LA FACE.

Les présentations de la face sont rares; l'accouche-
ment, enrègle générale, doit êtreabandonné à la nature.
Nous avons vu que, dans certains cas, il fallait inter-
venir par le forceps ou la version pour soustraire
l'enfant ou la mère à des dangers.

Le foetus ne peut pas toujours être extrait dans son
étal d'intégrité. Deux causes peuvent réclamer des
opérations de réduction : 1° l'enclavement de la tête
en présentation de la face dans un bassin normal,
quand la tête est descendue (spontanément ou par
suite de manoeuvres mal dirigées) le menton tourné
en arrière et qu'il n'y a plus de progression possible;
2° le rétrécissement, de quelque nature que ce soit, de
la filière pelvienne.

Dans le premier cas la tête plonge en grande partie
dans l'excavation et est bien fixée, de sorte que les
manoeuvres opératoires s'en trouvent facilitées. Dans
l'autre cas, le plus souvent la face est encore mobile
ou un peu fixée au niveau du détroit supérieur. Niveau
élevé, mobilité, peu d'espace, tels sont les facteurs qui
entrent en jeu pour rendre l'opération moins facile.
. On pourrait donc aussi établir cette distinction : face

au détroit supérieur, face dans l'excavation.
Nous aurons particulièrement en Arue les opérations

faites sur la face élevée ; ce que nous aurons dit à ce
sujet s'appliquera également à la face engagée dans
l'excavation.

Nous ne parlerons plus du tronc, la question étant
déjà traitée.
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Nous rappelons un principe : il est toujours utile de
faire précéder toute opération de réduction du crâne
delà perforation; celle-ci suffit d'ailleurs dans certains
cas pour permettre un accouchement spontané ou
une extraction facile ; c'est pourquoi nous commen-
cerons par l'étude de cette opération.

ARTICLE Ior. — PERFORATION DU CRÂNE ou CRAMOTOMIE.

Disons tout de suite qu'il n'y a pas un point unique
sur lequel se pratique la perforation, que celle-ci peut
être faite soit sur le front, soit par les caAdtés orbi-
taires, par les narines et même par la voûte palatine.
On pourrait rechercher quelle est la région anatomique
qui se prête la mieux à l'opération; mais, dans la pra-
tique, on donne la préférence à tel de ces points anato-
miques parce qu'il est le plus à la portée des doigts et
clés instruments.

Il faut encore, dans ce choix, tenir compte de l'orien-
tation de la face : le front est derrière Parc pubien
dans les positions mento-postérieures, par conséquent
il est accessible aux instruments perforants : le front
est au contraire, en arrière, dans les mento-antérieures,
par conséquent non accessible ; il deAlent alors plus
facile d'attaquer une cavité orbitaire, antérieure, par
exemple.
< On tiendra compte encore du degré soit d'inclinaison

frontale, soit d'inclinaison mentale, l'une rendant le
front plus accessible, l'autre la voûte palatine. .

La perforation au niA'eau du front est très facile à
eause de la forme même de l'os qui est plat ; les divers
perforateurs pourront être utilisés, surtout l'instru-
ment de Blot et "l'es trépans. On prendra les mêmes
précautions pour les parties molles maternelles que
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dans les opérations faites sur la voûte du crâne, c'est-
à-dire qu'une main sera introduite pour protéger les

organes et maintenir l'instrument en place.
Quand on suit la Aroiè d'une cavité orbitaire on se

sert avec avantage du perforateur de Blot. Le globe de
l'oeil se laisse déplacer ; les membranes fibreuses op-
posent une certaine résistance, celle-ci étant Araincue,
l'instrument pénètre facilement dans le crâne après
avoir traversé les minces parois osseuses,

D'après M. Bar on peut aussi se créer un chemin par
la voie des narines.

Enfin dans la Arariété mentale il peut être indiqué
d'attaquer la voûte palatine.

ARTICLE II. — GÉPHALOTRIPSIE.

Nous n'avons pas à tracer de nouveau les règles
générales de l'application du céphalotribe. Mais nous
avons à exposer l'action du céphalotribe sur la tête
ainsi défiéchie, à montrer comment l'instrument tient
la tête, comment il agit sur tel diamètre saisi, et à
établir les aArantages et les inconvénients de chaque
mode d'application.

La face peut aA'oir son diamètre mento-frontal soit
dans le diamètre transverse avec les. MIGT, MIDT,
dans un diamètre oblique, aArec les mento-antérieures

gauche et droite, aArec les mento-postérieures droite
et gauche. Ce n'est que tout à fait exceptionnellement
que le céphalotribe s'applique sur des mento-pubienne
et mento-sacrée.

A. Positions mento-transverses. — On les observe
le plus souvent dans les bassins aplatis. L'application
de céphalotribe que l'on tente est pratiquée générale-
ment dans le sens dû diamètre tfansverse du bassin,
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elle réalise ainsi une prise de la tête de la région cer-
vicale à la voûte.

Deux cas se présentent :
1° Le bassin est assez spacieux, l'instrument em-

ployé a des cuillers fenêtrées; l'opération peut don-
ner de très bons résultats :

Le céphalotribe étant placé selon les règles sur une
de ces positions transverses gauche ou droite on verra

que le menton et les parties molles de la région cer -
vicale peuvent faire saillie dans la fenêtre delà cuiller
et prévenir le glissement de cette cuiller. L'autre
branche s'appliquera sur la voûte, et si elle reste bien

parallèle à la direction de la suture sagittale, elle ne
subira aucun glissement. Par conséquent le broiement
pourra s'exercer in situ et donner un bon résultat :
Sous l'influence du rapprochement des cuillers, la
voûte du crâne s'enfonce jusqu'au plan basial, la cuil-
ler appliquée sur le cou et le menton s'enfonce dans
les parties médianes osseuses de la face en les détrui-
sant et séparant la partie médiane du sphénoïde d'avec
les parties latérales; la tête se trouA^e ainsi réduite à
un disque très aplati.

2° Le bassin est étroit, le céphalotribe employé a
des cuillers pleines et étroites. Cette opération donne
rarement des résultats satisfaisants, à cause du glis-
sement certain des cuillers. La cuiller pleine, qui est

appliquée sur le menton et la partie médiane de la
région cervicale, ne peut s'y fixer, elle glisse en aA^ant
ou en arrière, le plus souvent en arrière. La branche
appliquée sur la voûte, qu'il sera bien difficile de pla-
cer parallèlement à la suture sagittale, glissera égale-
ment de sorte que les deux cuillers abandonneront
pendant le rapprochement la ligne médiane de la tête
et ne pinceront qu'une portion minime de la tète, tan-
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dis qu'une portion volumineuse de la tête échappera
à l'action de l'instrument.

En conséquence l'instrument dérape fatalement pen-
dant l'extraction et la tête trop volumineuse, et tendue
par la matière cérébrale qui n'a pu s'échapper par
l'orifice de perforation souvent comprimé, ne peut
franchir l'obstacle.

Pour terminer l'accouchement aA'ec le même instru-
ment, on n'aurait d'autre ressource que de procéder à
une céphalotripsie répétée qui, pratiquée comme nous
l'avons vu pour le sommet, écraserait la tête dans le
sens de plusieurs de ses diamètres.

En cas de glissement du céphalotribe pendant l'ex-
traction nous rappelons qu'on peut employer le forceps
ou le cranioclaste.

Théoriquement, dans le cas que nous Arenons de dé-
crire, on pourrait se proposer de'placer le céphalotribe
obliquement par rapport à la tête pour saisir d'un côté
de la face à la bosse frontale du côté opposé afin d'ob-
tenir un broiement plus effectif, mais, pratiquement, il
est presque impossible de maintenir la cuiller sur le
côté du maxillaire, et pendant le broiement les cuillers
glissent dans le sens des diamètres transA^erses de la
tête.

En résumé, dans les bassins modérément rétrécis,
les céphalotribes à cuillers fenêtrées peuvent saisir et
réduire la tête, mais dans les cas plus compliqués :
bassin étroit, cuillers pleines, l'opération delà cépha-
lotripsie est difficile et n'atteint pas le but désiré, à
moins de recourir à ce qu'on appelle la céphalotripsie
répétée.

Positions dans les diamètres obliques. — La posi-
tion de ce genre qui se rencontre le plus souvent est
la mento-iliaque droite postérieure, et en deuxième
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ligne la mento-iliaque gauche antérieure. On peut
avancer qu'elles s'observent plutôt dans les bassins-
normaux ou peu déformés que dans les bassins for-
tement rétrécis, donc le maniement des instruments-
est relatiA^e ment facile.

Recherchons, au point de vue théorique, la manière-
de réaliser une bonne prise.

Mento-iliaque droite postérieure. — Pour saisir
la tête du menton au front, il faudrait placer les cuil-
lers dans le sens du diamètre oblique gauche du bas-
sin, opération paraissant difficile.

Vient-on à placer les cuillers dans le sens du dia-
mètre transA'erse du bassin, ou prise directe.quant aui
bassin, on saisit la tête d'une région frontale (gauche)
à la région maxillaire (droite). Si les cuillers ne dé-:
A'iaient pas, on aurait un écrasement de la tête dans
le sens d'un diamètre oblique, c'est-à-dire excellent,
mais pratiquement la prise ne se. maintient pas. La
cuiller gauche restera sûr le côté de la voûte où elle
est, mais la cuiller droite glissera sur le plan dur de
la face,, et gagnera l'oreille de ce côté et viendra près.
de la voûte; la tête sera pincée, mais le massif de la
face échappera à peu près à l'action des cuillers-
Conclusion : ne pas attendre un résultat définitif d'une
seule application.
. Placées dans le diamètre oblique droit, les cuillers

saisiraient la tête par ses diamètres transverses, soit.
le bimalaire à peu près irréductible, soit un des dia-
mètres delà voûte qui s'écraserait, mais la réduction
n'atteindrait pas le massif de la face.

Mento-iliaque gauche antérieure. — Nous aurons
dans ce cas les mêmes considérations h établir :

Il est difficile de saisir la tête du cou au front dans
le sens du diamètre oblique gauche.
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Placées dans le diamètre transverse du bassin les
cuillers saisissent la tète du maxillaire droit à la ré-

gion frontale gauche; ne pas compter Aroir la cuiller

gauche rester dans cette direction, elle glissera vers
l'oreille et même sur la voûte ; le massif facial restera
à peu près intact.

L'instrument est-il introduit selon le diamètre

oblique droit, on risque de n'écraser que la Ajoute ou
de serrer insuffisamment le diamètre bimalaire, à
moins que, la perforation faite par l'orbite ou le nez,
ayant déjà disloqué les os de la face, les cuillers n'ar-
rivent à s'implanter dans le massif facial. Les parties
céphaliques non comprises dans les cuillers seront de
diamètres restreints, l'aplatissement sera notable; le
diamètre mento-occipital sera augmenté. On Aroit donc

qu'en ouvrant le crâne par la voie des cavités de la

région faciale il est encore utile d'écarter les branches
des ciseaux dans tous les sens pour faire éclater les os.

Pour les mento-iliaque gauche postérieure et mento-

iliaque droite antérieure, nous aurions à redire ce qui
Adent d'être exposé, en tenant compte de la différence
de côté; nous ne voyons pas utilité à le faire.

Pour les positions mento-pubiennes et (mento-sa-
crée?) la prise directe quand au bassin saisira la tête

par ses diamètres transverses ; nous Amenons de voir
comment on arrive à bien écraser le massif facial.

Présentation du front. — Quand la tête, dans cette
situation occupe le diamètre transverse, le céphalo-
tribe à branches fenêtrées pourra donner un bon ré-
sultat parce que la branche appuyée du côté de la face
ne glissera pas, grâce à l'encastrement du menton dans
l'ouverture delà fenêtre. Cette cuiller écrasera la base
tandis que l'autre effondrera la Aroûte.
. Si, par suite d'autre direction'de la tête, les diamê-
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très transverses céphaliques étaient saisis dans les
cuillers, le broiement donnerait des résultats sensi-
blement les mêmes que ceux qu'on obtient dans les
cas où la tête se présente par le sommet, si la tête,
tout en se présentant par le front est peu défléchie.
Ils se rapprochent de ceux obtenus dans le cas de pré-
sentation de la face, si la plus grande partie de la face
est accessible (Bar).

ARTICLE III. — BASIOTRIPSIE.

Mento-iliaque gauche transverse. — Selon le degré
de facilité, on pratique la perforation soit sur le front
soit par l'une ou l'autre caAdté orbitaire, puis on intro-
duit la branche médiane par l'orifice de perforation :
vers l'occiput si l'orifice de pénétration est sur le front ;
le manche est relevé si l'alésoir a pénétré par l'orbite
antérieur ; la manche est abaissé contre la commissure
postérieure si l'alésoir a pénétré par l'orbite postérieur,
cela étant fait dans le but de maintenir les cuillers
dans la direction de la suture sagittale. Le manche
étant bien maintenu par un aide, on introduit la cuil-
ler gauche et on l'amène sur la partie médiane du
cou, puis on procède au petit broiement qui détermine
un certain degré de flexion.

On place ensuite la cuiller droite à l'extrémité
droite du diamètre transverse ; elle doit s'appliquer
sur la partie médiane de la voûte, et l'on procède au
grand broiement.

Si les cuillers ont bien saisi le diamètre mento-fron-
tal la réduction peut être excellente, la tête formera
un disque aplati pouvant s'accommoder à la forme du
détroit supérieur.

Mais il faut s'attendre à voir les cuillers glisser en
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avant ou en arrière, parce que la région frontale ne
fournit pas un point d'appui suffisant pour retenir la
cuiller, celle-ci glisse facilement sur un côté et entraîne
la cuiller gauche de sorte que la tête n'est saisie que
dans un segment restreint, et qu'une large portion
reste en dehors de l'action des cuillers. L'extraction
ne peut être obtenue. Il devient nécessaire de retirer
les cuillers, et de les réappliquer dans le sens d'un
autre diamètre pour broyer de nouveau la tète.

On pourrait essayer de mettre de suite les cuillers
sur un diamètre oblique delà tête, en plaçant la cuil-
ler gauche sur le côté droit du maxillaire inférieur,
puis le petit broiement exécuté, en amenant la cuiller
droite sur le diamètre transverse; puis, à l'aide des
deux premières branches on imprimerait à la tête un
mouvement de rotation ayant pour but de ramener le
coronal gauche en contact avec la cuiller droite ; le
broiement exécuté dans ce sens produirait un excel-
lent résultat.

Mento-iliaque droite transverse. — L'opération
pratiquée avec le basiotribe de M. Tarnier aurait l'in-
conArénient de mettre la grande cuiller droite en rap-
port aA-ec la saillie du sternum sur laquelle elle glis-
serait. Il serait plus rationnel d'employer le basiotribe
de M. Bar, dont la cuiller droite placée la première et
devenue la plus petite s'adapterait mieux à la région
cervicale. On placerait en second heu la cuiller gauche
sur la voûte, elle deAdendrait la cuiller longue.

On pourrait également tenter une application oblique
du côté gauche du maxillaire à la bosse coronale
droite.

Mento-iliaque gauche antérieure. — La branche
médiane étant introduite par l'orbite antérieure, la
cuiller gauche serait amenée sur le côté droit dumaxil-
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laire, la cuiller droite sur la bosse coronale gauche. En
cas de broiement insuffisant,.basiotripsie répétée.

Mento-iliaque droite postérieure. — L'orbite pos-
térieure se prêterait bien à l'exécution de la perfora-
tion. La branche gauche s'appliquerait sur la bosse
coronale gauche, tandis que la cuiller droite serait
amenée sur la partie droite du maxillaire inférieur.

Mento-pubienne. — Perforation par les voies na-
sales, si possible; ouvrir les ciseaux pour disloquer le
massif de la face, mettre les cuillers sur le diamètre
transverse.

Présentation du front.

Maxillo-iliaque gauche transverse. — Selon le
degré de flexion, la perforation se fera entre le front et
le bregma. La cuiller gauche, dans les cas favorables,
atteindra le menton qui s'encastrera dans la cuiller et
assurera la prise. Le petit broiement pourra disjoindre
les os du massif de la face. La cuiller droite s'appli-.
quera sur la voûte qu'elle aplatira contre le massif de
la face et le disque obtenu aura une.faible épaisseur.

Maxillo-iliaque droite transverse. — L'opération
faite avec le basiotribe de Bar, en commençant par la
cuiller droite, serait la répétition de celle que nous
venons de décrire.

Si la cuiller dirigée du côté de la face n'atteint pas
le menton, il faut s'attendre à voir glisser cette cuil-
ler sur un des côtés de la face et produire un écra-
sement partiel de la tête. Donc basiotripsie répétée.

Quand la tête en présentation du front est dansl'Un
des diamètres obliques, il faut chercher à réaliser une
saisie oblique, d'un côté du maxillaire à la bosse fron-
tale du côté opposé.
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ARTICLE IV. — CRANIOCLASIE.

Le cranioclaste appliqué sur les présentations de la
face donne de très bons résultats au point de vue de
l'extraction dans les bassins rétrécis, car la substance
cérébrale étant éliminée la voûte peut s'aplatir sur le
massif de la base. Or celle-ci entraînée par le cranio-
claste s'engage de champ, le diamètre mento-nasal

présentant dans le sens de l'épaisseur de la base la

plus grande dimension, et les diamètres bimalaire, bi-

mastoïdien, biastérisque,les plus grandes dimensions
dans le sens de la largeur de cette base. Il sera donc
naturel de placer le diamètre mento-nasal dans le sens
du diamètre étroit du bassin et de tourner le diamètre
bimalaire dans le sens des diamètres larges du bassin.

Il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les
différentes positions de la face puisque la cuiller
femelle peut être insinuée dans tous les sens de l'ex-
cavation. Mais comment saisir la face avec cet instru-
ment? à quel endroit placer telle ou telle branche?
Tout le monde ne décrit pas l'opération de la même
façon ; de là des procédés à décrire.

Procédé de Auvard. — Comme toujours on com-
mence par faire la perforation du crâne. Elle se fait
de préférence sur le front avec un trépan ou les ci-
seaux de Blot, en ayant soin de la faire large. Puis on

passe à l'application de l'instrument :
1° On introduit la branche mâle dans la bouche;
2° On introduit la branche femelle dans le crâne par

l'ouverture de perforation;
3° On fait l'articulation et on serre la vis à volonté,

de façon à bien fixer le massif facial dans les mors de
l'instrument.
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4° Extraction. — Il faut auparavant faire tourner la
face à l'aide de la pince qui la tient, dans le but de la
mieux adapter à la forme du bassin. On ramène donc
le menton en rapport avec l'arc antérieur du bassin ou

pubien et le diamètre bimalaire dans la direction d'un
des diamètres obliques. La voûte passe ainsi devant
une symphyse sacro-iliaque.

Variante à ce -procédé. — La cuiller mâle est placée
également dans la bouche, mais la branche femelle est

placée cette fois à l'extérieur sur le frontal. Pour main-
tenir la prise sur la ligne médiane, il faut bien fixer
la vis de pression.

Pour l'extraction on ramènera le menton directe-
ment derrière la symphyse pubienne, le bimalaire dans
le diamètre transverse. La voûte aplatie est ainsi en
rapport avec le promontoire.

Procédé de Braun. — La branche mâle est placée
dans le crâne par l'orifice de perforation.

La branche femelle sur le cou et le menton.
On fixe la prise par la Ads de pression.
Puis on place le diamètre bimalaire dans le diamètre

oblique du bassin, la branche femelle étant en rapport
avec la symphyse sacro-iliaque la plus rapprochée.

L'inconvénient de ce procédé consiste à laisser le
menton en arrière pendant l'extraction, de sorte que
les épaules doivent s'engager dans le détroit supé-
rieur en même temps qu'une partie de la tête.

Procédé de Wiener. — La perforation est pratiquée
par la bouche dans la direction de la voûte palatine.

Par là, on introduit la branche mâle.
La branche femelle est placée sur le front.
Procédé de Spiegelberg. — Branche mâle dans la

bouche — branche femelle sur le cou et le menton.
Prise peu solide ; massif facial restant intact.
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Cranioclasie répétée pour les forts rétrécissements. —

Auvard propose de placer la branche mâle dans
l'orifice de perforation, la branche femelle sur le cou
et le menton puis, si le diamètre bimalaire est trop large
pour traverser le diamètre transverse, de porter
cette branche femelle successivement sur les côtés de
la face, pour réduire la résistance de ce massif, et

permettre ainsi à la tête de se mouler sur la forme
de l'excavation..

Présentation du front. — Ce qu'il y aurait à dire ici se
trouve exposé pages 337 et suivantes dans le chapitre :
De Vi7iclinaison frontale appliquée aux présentations du
sommet par le cranioclaste.

CHAPITRE IV

PRÉSENTATIONS DU SIÈGE.

Le foetus est composé de deux segments qui passent
séparément à travers la filière pelvienne. Il y a donc
heu d'étudier les méthodes d'extraction de chacun de
ces segments. Le tronc se présente le premier, se
met en rapport avec le détroit supérieur par la région
pelvienne. Or, ce segment est facilement réductible,
malléable, et peut franchir une filière trop étroite en
apparence pour ses dimensions, grâce à cette réduc-
tibilité de la plupart des diamètres. Pour extraire ce
tronc les membres inférieurs nous serviront le plus
souvent comme moyens naturels de traction. A défaut
de ceux-ci il faudra s'adresser à des instruments.

Supposons le tronc sorti et pendant au dehors, reste
REMY.— Médec. opér. obstétric. 22
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le deuxième segment du foetus, la tête, cette fois la
tête Amenantla dernière et se présentant au détroit su-
périeur par sa base. Or cette tête dernière peut être
arrêtée dans sa descente; nous nous proposerons de
trouver les moyens de la réduire dans la situation
qu'elle occupe actuellement.

Nous aurons donc deux chapitres dans cette étude :
1° la réduction du tronc venant par le siège ; 2° la
réduction de la tête se présentant par sa base.

ARTICLE Ie''. — EXTRACTIONDU SIÈGEET DU TRONC

Inutile de nous arrêter à l'extraction du siège déjà
engagé dans l'excavation, car du moment que le pelvis
a pu traArerserune partie de la filière, le reste du tronc

(excepté dans les cas de tumeur foetale localisée à une
région spéciale) passera à peu près sûrement; il ne
s'agit donc que d'une extraction simple, comme nous
l'avons décrite dans la I 10 partie. S'il s'agit d'une
tumeur foetale ou d'une accumulation de liquide dans
une cavité, ces états pathologiques réclameront des
opérations telles que l'extirpation, la ponction, sur
lesquelles nous ne devons pas nous arrêter.

Mais le cas que l'on pourra rencontrer dans la pra-
tique sera celui-ci : le siège reste au détroit supérieur,
l'accouchement ne faisant aucun progrès, l'accoucheur
a employé les moyens ordinaires sans obtenir sou-
vent d'autre résultat que la fracture ou l'arrachement
d'un ou des deux membres inférieurs.

Une distinction est à établir : ou bien l'arrêt de
progression et les difficultés opératoires tiennent à
l'étroitesse de la filière pelvienne; où bien, celle-ci
étant normale, c'est le foetus qui, à cause de son volume,
ne peut plus franchir les voies génitales : c'est ce
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qu'il faut établir par un diagnostic exact, chaque cas

poiwant demander un traitement spécial.
En pesant bien la valeur des indications on verra

qu'on peut établir de la façon suivante le principe des

opérations à pratiquer :
1° Prendre une prise solide sur le bassin foetal pour

entraîner par ce moyen le corps à travers le bassin
maternel ;

2° Réduire le 'volume du tronc : a) par ponction,
éviscérationselon les cas spéciaux, b)par écrasement;

3° Extraire le tronc par segments obtenus à l'aide
du morcellement.

Passons en revue ces trois procédés opératoires.
Saisir solidement le pelvis de l'enfant. — On ne

peut guère compter sur le forceps, car à un niveau si
élevé il est à peu près impossible de bien tenir le

siège aArec cet instrument.
Le crochet aigu implanté dans l'abdomen, au-dessus

du pubis, pourrait donner une bonne prise. Mais les
accoucheurs de notre époque ont abandonné cet ins-
trument à cause des dangers auxquels exposerait son
glissement.

On peut le remplacer par le crochet mousse qui ter-
mine un des manches du forceps de Levret. Pour cela
on introduirait la main dont la face palmaire regarde
le plan antérieur du foetus. Sur cette main on glisserait
à plat le crochet ; arrivé sur l'abdomen, on lui impri-
merait une rotation d'un quart de cercle, et le pous-
sant avec les doigts de la main conductrice, on le ferait

pénétrer dans l'abdomen du foetus pour le fixer sûr
l'arc antérieur du bassin. Tout en exerçant des tractions
vigoureuses on surveillerait la prise afin d'éAiter tout

glissement de l'instrument.
On a conseillé aussi l'usage du cranioclaste devant
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agir comme pince solide. La branche mâle est intro-
duite dans le rectum, la branche femelle sur le
pourtour du bassin.

Voici les meilleures règles à suiArre, d'après les re-
cherches d'Auvard:

a. Position sacro-sacrée. — Appliquer la branche
mâle dans le rectum, la branche femelle sur l'un des
trochanters et faire l'extraction sans changer la po-
sition.

b. Positions SIGP, SIDP. — Appliquer le cranio-
claste sur le trochanter situé en arrière, faire l'ex-
traction en plaçant le siège en sacro-sacrée.

c. Positions SIGT, SIDT. —Appliquer le cranioclaste
sur le pubis et faire l'extraction en tournant le siège
en sacro-pubienne.

d. Positions SIGA, SIDA. —
Pjacer le cranioclaste

sur le pubis ou sur le trochanter situé en arrière et
extraire en sacro-pubienne.

e. Position sacro-pubienne. — Placer le cranioclaste
soit sur le pubis, soit sur l'un des trochanters et ex-
traire en sacro-pubienne.

Le basiotribe donne une excellente prise sur le

pelvis, comme j'ai pu l'observer dans des expériences
pratiquées sur des foetus placés dans le mannequin de
Pinard et Budin. Après avoir créé une voie par l'anus
à l'aide des ciseaux de Blot on introduit l'alésoir à
traA'ers le bassin foetal, puis on place les cuillers sur
chacun des trochanters et l'on serre l'instrument qui
tient alors très solidement le pelvis.

Réduction du volume du tronc. — a) Volume anor-
mal de l'enfant (Tumeurs, hydropisie, etc.). — Nous
ne pouvons entrer dans les détails de la pathologie
foetale; nous dirons seulement que la tumeur est
produite par un solide ou par un liquide.
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Quand la tumeur est liquide on glisse sur la main
un trocart jusqu'à son niveau et l'on évacue le liquide.

Si elle est solide on l'enlève et si elle est volumi-
neuse on la broie avec la main pour la fragmenter.

b) Foetus normal, voies pelviennes trop étroites. —

Céphalotripsie sur le siège, sur le tronc, pour réduire
le volume des parties au fur et à mesure qu'elles se
présentent, tentatiA^es d'extraction aA'ec l'instrument
ou avec le cranioclaste.

Morcellement. — Les régions foetales saisies, sur-
tout si le foetus est macéré ou putréfié, peuvent se lais-
ser arracher par le cranioclaste. Si le foetus est encore
frais on place la branche mâle dans le corps, la
branche femelle à l'extérieur du côté de la colonne
vertébrale, on serre la vis de pression, et sous la sur-
veillance d'une main introduite on tord le fragment
saisi de façon à le détacher, et l'on recommence la
même opération jusqu'à ce qu'on ait fragmenté le
tronc.

ARTICLE II. — TÊTE DERNIÈRE.

Lorsque la tête se présente par la base et qu'elle est
arrêtée par un obstacle, la première opération à pra-
tiquer consiste à faire la perforation. Nous devons
rechercher sur quels points il faut la faire pour arri-
ver à un résultat satisfaisant.

§ Ier. — Perforation ou craniotomie.

Il y a lieu de tenir compte de la flexion plus ou
moins marquée de la tête, qui permet d'atteindre tantôt
la région postérieure tantôt la région antérieure de la
base.

22.
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La perforation peut être faite soit du côté de la ré-

gion occipitale, soit du côté du massif de la face.
Par la région occipitale. — On peut facilement arri-

ver à atteindre la partie postérieure de la tête quand
celle-ci n'est pas fléchie, en suivant le plan dorsal de
l'enfant.

a) On peut perforer l'écàille de l'occiput; la pointe
de l'instrument pourrait cependant glisser sur le plan
incliné de la base et aller blesser les organes maternels.

Voici donc comment il faut s'y prendre : Pour pro-
téger les parties maternelles contre la pointe du per 1

forateur, on introduit la main au-dessus de l'instru-
ment, et non au-dessous ; cette main est introduite en
pronation, la face dorsale des quatre doigts en rapport
avec une des branches de l'arcade pubienne. On glisse
alors le long de la face palmaire de cette main soit le

perforateur de Blot, soit le perforateur alésoir, jus-
qu'au moment où la pointe du perforateur prend point
d'appui sur l'occipital, on imprime le mouvement de
rotation à l'instrument sous la surAreillance de la main
introduite (Pinard).

p) On conseille généralement de faire la perforation
au niveau d'une des fontanelles latérales dites de Gas-
ser, situées au point où la suture lambdoïde aboutit à
la suture temporale. Les ciseaux de Naegele, ceux de
Smellie, de Blot conviennent très bien pour perforer
cet espace membraneux. Un aide soutient le tronc de
l'enfant dans une position élevée tandis que l'opéra-
teur insinue.les quatre doigts d'une main jusqu'au-
dessus de la fontanelle dans le but de surAr_eiller la
manoeuAT?e de l'instrument (fig. 175).

Par la région antérieure de la base. — Le meilleur
procédé est celui qui attaque la base par la voûte pa-
latine. On commence par fléchir la tête en tirant sur
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le maxillaire inférieur. On dirige la pointe du perfora-
teur de Blot (qui est ici le meilleur instrument) de
l'alésoir (qui pénètre difficilement) sur la voûte pala-
tine ; on imprime des motiA^ements de rotation et on

Fig. 175. — Perforation du crâne.

dirige l'instrument en l'inclinant vers l'occiput afin
d'atteindre la selle turcique. Dans le trajet à travers
les os on produit l'écartement brusque des branches
afin de faire éclater le squelette.

M. Bar indique encore deux voies pour la perfo- .
ration :
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1° Il introduit l'olive du perforateur immédiatement
en arrière de la branche montante du maxillaire infé-
rieur; il enfonce la pointe dans les parties molles jus-
qu'à la base du crâne, en dirigeant en dedans la pointe
du perforateur pour atteindre l'apophyse basilaire et
la transforer.

2° Avec les ciseaux, on incise les parties molles de
la région sus-hyoïdienne, on glisse l'olive du perfo-
rateur sur le doigt le long de la colonne vertébrale.

Cette opération est difficile, l'instrument dévie faci-
lement de la ligne qu'il doit parcourir.

Tête restée seule dans l'utérus (après décollation). —
On met le doigt en crochet sur le maxillaire inférieur
pour abaisser la voûte palatine, on fait fixer la tête par
les mains d'un aide, puis on applique le perforateur
de Blot sur la voûte palatine à travers laquelle on pé-
nètre jusqu'à la cavité crânienne en faisant éclater
les os.

§ 2. — Céphalotripsie.

Les résultats obtenus aA^ecle céphalotribe sont les
mêmes que ceux qu'on obtient dans les présentations
du sommet; seulement il y a plus de chances d'at-
teindre la base.

Les avantages consistent : 1° dans la possibilité
d'atteindre toujours la base; 2° dans la possibilité de
fixer la tête en tirant sur le corps.

Les inconvénients résulteront de la gêne occasionnée
par la présence du corps.

La tête occupe généralement le diamètre transverse,
position commandée par l'aplatissement du bassin.
Dans les bassins asymétriques la direction de la tête
peut être celle d'un des diamètres obliques.
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L'opération portant le plus souvent sur une tête pla-
cée dans le diamètre transArerse, la saisie la plus facile
à réaliser se fera dans le sens du diamètre occipito-
frontal. La perforation ayant été pratiquée en un des

points désignés, on fera relever le tronc du foetus en
avant. Les cuillers seront introduites selon les règles
habituelles dans le diamètre transverse du bassin.

L'opération aura un résultat avantageux si l'on a pu
employer un céphalotribe à cuillers fenêtrées.

Avec des cuillers pleines et étroites on pourrait voir
l'instrument glisser en avant ou en arrière et ne saisir

qu'un faible segment céphalique. On se A^errait dans

l'obligation de recourir à plusieurs applications de

céphalotribe.
Avec un bassin suffisamment large on pourrait es-

sayer une application dans le sens d'un diamètre

oblique pour saisir la tête d'une apophyse mastoïde à
la région zygomatique du côté opposé.

On sait que quand la tête est aplatie par le cépha-
lotribe dans le sens d'un diamètre, le diamètre per-
pendiculaire se trouve augmenté. Silatête est engagée,
cette augmentation peut se trouver gênée par la cein-
ture pelvienne. Si la tête est au-dessus du détroit su-

périeur, le disque céphalique peut prendre dans un
sens une dimension telle que l'engagement deAdent

impossible. Or, la tête étant broyée après une ou deux

applications, on peut alors retirer le céphalotribe et
faire l'extraction en tirant simplement sur le corps de

l'enfant, la tête étant malléable pourra se mouler sur
la forme du bassin.

Dans les bassins asymétriques la conformation du
bassin imposera sans doute l'obligation de faire l'ap-
plication dans le sens d'un diamètre perpendiculaire à
celui qui est occupé par le grand diamètre de la tête.
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Il faudra s'étudier à saisir autant que possible le massif
delà face.

§3. —Basiotripsie.

Nous étudierons d'abord l'opération faite sur une
tête dirigée dans le sens du diamètre transverse.

Procédé occipito-frontal. — Le siège de la perfora-
tion dépendra de la possibilité d'atteindre l'écaillé de

l'occiput ou la Ajoute palatine.
OIGT. — Si la perforation est faite sur l'écaillé de

l'occiput on introduit modérément haut la branche
médiane, puis, faisant soulever le tronc, on place la
cuiller gauche sur l'occiput. On introduit de la môme
manière la cuiller droite qu'on amène sur la face.

Si la perforation a heu par la voûte palatine, la
cuiller gauche du basiotribe de M. Tarnier pourrait
être trop petite pour aller sur l'occiput. L'instrument
de M. Bar permettrait dans ce cas de commencer par
la branche droite et de fixer la tête par le premier
broiement, la cuiller gauche deAdendrait la plus longue
et pourrait saisir convenablement l'occiput.

OlDT. — Mêmes considérations en tenant compte
de la direction de la tête.

Procédé de la prise oblique. — Nous suivrons la des-
cription qui a été donnée par M. Pinard.

OIGT. — On fait la perforation sur l'écaillé de l'oc-
ciput avec les précautions que nous avons indiquées.

Pour introduire la première cuiller on introduit
toute la main. Cette cuiller doit se placer en dessous
de l'enfant, à peu près dans la direction de la symphyse
sacro-iliaque gauche. Elle se place donc sur l'apophyse
mastoïde droite. On articule en ayant soin de ne pas
changer la cuiller de place. La tête est tenue dans
une pince.
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La cuiller droite doit être ramenée en avant dans la
direction de l'éminence ilio-pectinée droite. On doit
l'introduire en arrière comme la première et la con-
duire à sa place par un mouvement de spirale. Pour
cela, on introduit la main en arrière et à droite pen-
dant qu'un aide soulève le tronc du foetus ; on fait glis-
ser la cuiller droite sur la main puis, pendant que
l'aide abaisse le tronc du foetus, on exécute le mou-
vement de spirale pour amener la cuiller droite en
avant. Elle va ainsi sur la région zygomatique. Grand
broiement ; on tire et l'instrument tourne au fur et à
mesure que la tête s'abaisse.

OIDT. — L'opération serait la même en tenant
compte de la nouvelle direction de la tête. La dispo-
sition des cuillers du basiotribe de M. Bar serait préfé-
rable dans ce cas.

Gomme exemples de positions dans la direction des
diamètres obliques nous prendrons les OIGA et OIDT.

Occipito-iliaque gauche antérieure. — On ferait
une application oblique sur la tête. Perforation sur
l'écaillé occipitale. Conduire par-dessus le foetus la
cuiller gauche et l'amener sur l'apophyse mastoïde
droite. Introduire en arrière la cuiller droite, et la ra-
mener, pendant qu'un aide abaisse le tronc, jusque
sur l'arcade zygomatique gauche.

Occipito-iliaque droite postérieure. —Perforation
par la voûte palatine ; petite cuiller sur la région zy-
gomatique gauche. Introduction de la branche droite
en arrière; l'amener sur l'apophyse mastoïde droite.

§ 4. — Cranioclasie.

'< Quand on a le choix, il est préférable de faire la

perforation par la voûte palatine.
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Voici le meilleur procédé, quand il est applicable :
Perforation par la voûte palatine et la selle tur-

cique. Par cette voie introduction de la branche mâle.
Cuiller femelle appliquée sur la face. La pince tient
solidement le massif de la face.

Pour faire l'extraction, mettre le diamètre bimalaire
dans un diamètre oblique, de façon que la cuiller droite
soit tourné vers la symphyse sacro-iliaque corres-

pondante.
Si la perforation a dû être pratiquée dans une fon-

tanelle latérale, introduire par cette voie la branche
mâle et placer la branche femelle sur la face.

Perforation au niveau de l'occiput. — Il est difficile
de bien tenir la tête en plaçant la cuiller femelle sur
la face.

La prise du côté de l'occiput défléchit désaA^anta-

geusement la tête.

ARTICLE III. — TÊTE RESTÉE DANS L'UTÉRUS.

§ Ier. — Céphalotribe.

Faire fixer la tête par le tire-tête introduit par
l'orifice de perforation :— ou bien par les mains d'un
aide.

Appliquer le céphalotribe à cuillers fenêtrées, si

possible, dans le sens du diamètre transverse du
bassin.

§ 2 . — Basiotribe.

Si la tête est dans le diamètre transverse, la faire
fixer et faire la perforation parla voûte palatine, y in-
troduire la branche médiane. Une cuiller sur la base,
l'autre cuiller sur la voûte. •
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Dans d'autres positions les cuillers peuvent saisir-
la tête par ses faces latérales ou obliquement.

§ 3. — Cranioclaste.

S'il reste des Arertèbres cendcales appendues à la
tête, donner la préférence au procédé de perforation
par la A'oûte palatine et cuiller femelle sur la face.

Si le trou occipital est directement accessible, en

profiter pour introduire la branche mâle, et appliquer
la branche femelle sur la face.

CHAPITRE V

PRÉSENTATIONS DE L'ÉPAULE.

Il n'est pas permis d'abandonner une présentatioc
de l'épaule aux seules ressources de la nature. Il n'est

pas question ici des avortons qui peuvent traverser
la filière de toutes façons. Mais négliger une présen-
tation de l'épaule lorsque l'accouchement a heu à
terme ou dans les dernières semaines de la grossesse,
constitue une grande faute de la part de l'accoucheur
c'est exposer la mère etl'enfant àlamort. Nousn'avons

pas à redire ce qu'il convient de faire quand une

présentation transversale est constatée pendant la

grossesse, au début du travail ou au moment de la
dilatation complète.

Il reste malheureusement encore des cas où le trai-
tement n'a pas été appliqué en temps utile, ou bien,
où les secours de l'art ont été demandés trop tardive-
ment. Nous devons nous placer en présence d'un fait

REMY.— Médec. opér. obstétric. 23
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accompli : il arrive encore de temps en temps au mé-
decin d'être appelé à intervenir pour des cas de pré-
sentations négligées. Il y a un moment où la Aversion
me peut et ne doit plus être tentée sous peine de pro-
duire la déchirure de l'utérus et du Aragin : on dit alors

qu'il y a contre-indication à la version.
"' Ces contre-indications sont d'insuffisance delà dila-

tation, l'engagement trop prononcé delà partie foetale,
Ta contracture de l'utérus. Un rétrécissement notable
du bassin peut mettre obstacle à l'extraction de
l'enfant.

Pour le cas qui nous occupe, c'est principalement
Fexcès d'engagement et la contracture utérine qui
s'opposent à l'exécution de la version. Or, dans ces
cas que reste-t-il à faire à l'accoucheur? Faut-il se
croiser les bras et attendre l'expulsion spontanée,
eomme l'ont conseillé quelques anciens accoucheurs?
Non. Les cas où la nature suffit à déterminer l'expul
sion, constituent l'exception. La mère et l'enfant ont
le temps de mourir pendant cette expectation. Jamais
ian accoucheur ne devra encourir une pareille respon-
sabilité. La plupart du temps l'enfant est mort au
moment où le médecin est appelé, aussi du côté de la
Arie de l'enfant, il ne reste, pour ainsi dire, aucun mé-
nagement à prendre et l'accoucheur a toute liberté

ï»our réduire le volume de l'enfant. Si l'enfant est
encore vivant, et en train d'évoluer dans le bassin, le
médecin doit essayer de venir en aide à la nature pour
iavoriser cette évolution commencée, en passant un
lacs, un mouchoir par-dessus le corps de l'enfant plié

-en deux, pour faire descendre le siège en tirant sur
les chefs du lacs.

Que faut-il faire dans les autres circonstances?
... Il est bonde faire remarquer que les cas dans les-
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quels on est appelé à intervenir ne se ressemblent pas
toujours; il sera donc utile d'établir des distinctions
cliniques.

On peut, en effet, se trouver en présence des divers

temps de l'évolution, autrement dit, de l'accouche-
ment par l'épaule. Tel foetus est encore au détroit
supérieur, tel autre a subi-un commencement d'enga-
gement, un autre est profondément enclaA^é dans le
bassin. Or, ce qui peut s'appliquer à l'un des cas,
peut ne plus convenir au cas suivant; dans tel cas le
cou est accessible, dans tel autre le thorax est la partie
rencontrée par les doigts et les instruments.

Il nous semble donc naturel de passer en revue
dans notre étude les différents temps de l'accouche-
ment par l'épaule, et de rechercher méthodiquement
les meilleurs moyens à mettre en usage. C'est ce que
nous ferons après avoir établi d'une façon générale ce
qu'on doit rechercher comme résultat et montré
comment on peut arriver au but qu'on se propose.

Toutes les opérations faites dans le but d'extraire
l'enfant engagé par l'épaule peuvent venir grouper
en quatre grandes méthodes opératoires.

I. Dans l'une on se propose de réduire le corps du
foetus en plusieurs segments, ou morceaux qu'on
extrait successiArement : c'est le morcellement.

IL Dans une autre on se crée une voie à travers le
corps du foetus pour arriver jusqu'aux membres infé-
rieurs à' l'aide desquels on fait la Aversion après avoir
ou non brisé la colonne vertébrale : version forcée.

III. D'autres fois on diAdse le foetus en deux segments
à l'endroit où le foetus se replie en deux sur lui-même,
segments qu'on extrait séparément.

IV. Enfin quand le foetus est descendu profondé-
ment dans l'excavation et a accompli une bonne partie



400 EXTRACTION DE L'ENFANT APRÈS RÉDUCTION.

de son évolution, on peut terminer celle-ci en faci-
litant la manoeuvre par des sections : évolution forcée.

Ces différentes méthodes opératoires ne s'emploient
pas indistinctement; il faut en faire un choix en se
basant sur le degré plus ou moins prononcé de péné-
tration du foetus dans l'excaA^ation.

Une seule de ces méthodes n'est pas réglée et peut
s'appliquer à peu près à tous les cas : c'est le morcelle-
ment, qui constituait à peu près la méthode opératoire
exclusive des anciens. Elle ne mérite plus guère d'être
mentionnée qu'au point de vue historique; c'est pour 1

quoi nous dirons de suite ce qu'est le morcellement
pour n'avoir plus à y revenir.

Morcellement. —Les anciens fragmentaient le foetus
considéré comme corps étranger. C'est Soranus qui a
le mieux indiqué les principes de cette opération :

« Les enfants en présentation transversale et plies
en double, dont la situation ne pourra être rectifiée
devront être incisés dans la partie qui est à l'orifice,
dans l'abdomen, aux aisselles, aux espaces intercos-
taux, à la région rénale, aux hypochondres. Si l'en-
fant est mort et trop volumineux, il est dangereux de
le sectionner totalement dans l'utérus ; il est avan-
tageux de sectionner les parties à mesure qu'elles
sortent, dans les articulations, car les os sont lisses
dans les jointures et faciles à détacher. »

C'est donc une opération qui n'est pas réglée et qui
ne pourrait être utilisée que dans les rares cas où les
autres méthodes n'auraient pu réussir ou bien quand
on se trouverait dépourvu de toute instrumentation.

Cela étant dit, nous allons maintenant étudier les
diArers cas cliniques tels qu'ils peuvent se présenter
dans la pratique. Nous suivrons pour cela les différents
temps de l'évolution spontanée, quia été ramenée, par
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P. Dubois, au type général du mécanisme de l'accou-
chement.

ARTICLE Ier. — PREMIER TEMPSDE L'ACCOUCHEMENT.

Pelotonnement.

3'emprunterai la description du mécanisme au Traité

classique de MM. Tarnier et Chantreuil :
« Les contractions utérines, surtout après la rup-

ture de la poche des eaux, poussent fortement le tronc
et l'appliquent sur le détroit supérieur pendant que la
tête et le siège se redressent en haut. Le tronc se
moule, pour ainsi dire, sur l'ouverture du bassin et sa

partie la plus saillante, l'épaule, est à peu près ra-
menée au centre du détroit supérieur (MmeLachapelle)
tant à cause de sa forme qu'à cause du redressement
de fa tête et du tronc. »

La première chose à faire est de bien établir son
diagnostic ; diagnostic de la présentation et de la po-
sition ; diagnostic du siège occupé par l'épaule ; diag-
nostic des causes de l'élévation de la présentation. La
contracture de l'utérus constitue à ce niveau la prin-
cipale contre-indication à la version, l'enfant est comme
enclavé dans le sac utérin moulé sur lui ; l'utérus
contracture ne permet pas de faire pénétrer la main

jusqu'aux pieds, ou ne permet pas de faire évoluer
l'enfant.

Parfois ce peut être un orifice utérin qui, pour une
raison anatomique ou pathologique, ne se laisse pas
suffisamment dilater.

La délivrance peut être obtenue par deux procédés
opératoires :

1° Agir sur le foetus de façon à arriver jusqu'aux
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pieds et faire la version ; pour cela on se crée une voie
à travers le corps de l'enfant, on rompt ensuite les
résistances de sa colonne vertébrale et on le fait évo-
luer dans un espace très restreint; on fait en somme
la version forcée.

2° Sectionner le foetus à l'endroit où il est plié en
double pour extraire séparément les deux segments.

Ces deux procédés peuvent conduire au résultat
désiré, mais pas aA^ec les mêmes ménagements pour
la mère. C'est en les exposant tous les deux que nous
ferons ressortir leur Araleur respective.

§ I. — Version forcée.

Si on se représente bien la situation d'un enfant
immobilisé par l'utérus contracture on comprendra
que pour obtenir la version il faut se créer d'abord
une voie pour arriver jusqu'aux pieds, et rendre l'en-
fant assez souple pour le faire évoluer sur place de
façon à ne pas forcer l'utérus. "-.

Pour se faire de la place, plusieurs ont conseillé de
faire d'abord la brachiotomie.

La bracMotomie peut suffire dans les cas où l'obs-
acle à la version n'est pas très considérable. Dans

certains cas le moignon de l'épaule arc-bouté contre
une paroi latérale suffit pour immobiliser le foetus et
empêcher l'évolution. Sectionner le moignon, c'est
enleA'er cette saillie de l'épaule. Par la brachiotomie
on enlèAre encore le bras qui peut gêner pendant les
opérations dirigées sur le thorax.

Dans tous les cas il faut bien s'assurer de la mort
de l'enfant avant de recourir à cette amputation du
bras, afin de ne pas s'exposer à mutiler un enfant pou-
Arant naître vivant, puisque la version réussit parfois
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après la brachiotomie. Cette amputation serait prati-
quée aArec de forts ciseaux, et pour rendre service
elle devrait comprendre, non seulement le bras, mais

encore, la clavicule l'omoplate et les parties molles-

Giuseppe Posta conserve le bras sur lequel il fait
tirer pendant qu'il pratique l'opération suiA-ante, qui
préparc la manoeiwre de la Aversion forcée. Cette opé-
ration sera :

Véviscération. — Qui consiste dans l'ouA'erture de
la cage thoracique pour en extraire les organes in-
ternes. L'incision est ensuite prolongée sur la régioa
abdominale et par cette A^oie on retire les intestins, le

foie, etc. Le Arolume de l'enfant est ainsi diminué, la
main peut alors cheminer dans l'intérieur du corps de
l'enfant, jusqu'à ce qu'elle arrive aux genoux ou aux

pieds.
Nous voici arrivés au temps de la Aversion propre-

ment dite. Mais pourra-t-on toujours mobiliser l'en-
fant sur place? La colonne Areitébrale résistera sou-
vent et l'évolution se fera difficilement, en forçant
l'utérus. C'est dans ces conditions que Affleck et Mac-
donald ont eu l'idée de rompre la colonne A^ertébrale
'fin de faciliter la manoeuATe de l'abaissement du pel-
vis. Cette manoeuA're s'appellera : la spnndylotomie.
- La manoeuA're de ces auteurs consiste à ouvrir le
thorax, à y introduire deux doigts, aies porter sur la
colonne vertébrale, à guider sur eux des ciseaux pour
sectionner les vertèbres.

Lucas-Championnière, également après l'éviscéra-
tion, perfore la colonne vertébrale en plusieurs points
avec un térébellum (fig. 176). C'est une sorte de fraise,
ressemblant beaucoup au tire-fond dont on se sert
pour l'opération du trépan. Il est porté au bout d'une
longue tige. La partie active et OA^alaire est parcourue
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par un double pas de Ads; deux dents horizontales,
qui forment les extrémités du pas de vis, la terminent.

Il ne pique pas si on le pousse direc-
tement, mais il pénètre facilement si
on imprime à son manche un mouve-
ment de rotation (Potocki).

Quand ces opérations préhminaires
sont terminées, on fait évoluer l'enfant
sur place et on abaisse le siège par des
tractions exercées sur les jambes.

Si nous voulons maintenant porter un
jugement sur cette Aversion forcée, nous
devons convenir que l'opération est
compliquée, puisqu'il faut déjà prati-
quer une éviscération laborieuse. Quand
celle-ci est opérée, il faut encore y
ajouter une spôndylotomie d'exécution
difficile à un niveau élevé. La version
proprement dite ne sera pas exempte
de danger, car le segment inférieur de
l'utérus contracture pourrait encore
être violenté par l'abaissement du siège
de l'enfant et exposé à la déchirure.
Pour ces raisons nous donnerions la

préférence à tout autre procédé permet-
tant de dégager l'enfant sans agir sur
le segment inférieur, et ce résultat sera

plus sûrement obtenu en diA'isant le
foetus en deux segments qu'on extrait

isolément. Dans un sens très général on peut donner
à cette opération le nom de rachitomie.

§. 2. — Rachitomie.

C'est la diA'ision du foetus sur un des points de la

Fig. ne.
Terebelluin de

Lucas Cham-
pionnière.
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colonne vertébrale, faite dans le but de le partager en
deux tronçons.

La région du cou est celle qui se prête le mieux à
cette opération en ce sens qu'elle présente un volume
relativement restreint et qu'elle est facile à sectionner.

Or dans le cas que nous avons en Arue, plan latéral
sur le détroit supérieur ou légèrement engagé, le cou
sera à peu près toujours accessible : c'est à sonniA'eau

que se fait l'inflexion latérale du foetus, le thorax ne

pénéti'ant pas assez dans l'excavation pour devenir le

siège de cette flexion. C'est donc à la section du cou

qu'on devra s'adresser; cette opération prend le nom
de décollation.

Décollation. — Comment faut-il opérer cette opéra-
tion? à l'aide de quels instruments ?

Les instruments qui ont été décrits et proposés sont
très nombreux et sont loin d'avoir une égale valeur.
Nous ne pouvons avoir la prétention de les décrire

tous, ils ne se trouveront jamais tous entre les mains
des praticiens. Il en est un certain nombre qui sont
excellents et qui sont employés plus spécialement. Ce
sont ceux-là que nous allons apprendre à manier,,
parce qu'il arrivera à quiconque pratique les "accou-
chements de se trouA-er, selon les circonstances de:
temps et de lieu, dans le cas d'opérer avec tel ou tel
de ces instruments. >

La division du corps du foetus au niveau du cou

peut être obtenue :
1° Par section avec un instrument tranchant, cou-

teau, ciseaux;
2° Par section avec un agent de sciage, sciage, ser-

scission;
3° Par constriction ;
4° Par dilacération ;

23.
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5° Par transforation.
Dans cette classification peuvent rentrer tous les

moyens opératoires qui ont été proposés. On trouvera
la description des méthodes et instruments dans la
thèse de Potocki (Paris, 1888.) (1).

A ces divisions correspondent des instruments dé-
signés sous le nom d'embryotomes.

On aura donc ainsi :
Des embryotomes couteaux, ciseaux;
Des embryotomes scies, serscisseurs;
Des embryotomes agissant par constriction ;
Des embryotomes agissant par dilacération ;
Des embryotomes-transforateurs.
Les instruments qui ont, à juste titre, la faAreur des

accoucheurs français sont ceux qui agissent par sec-
tion et par serscission, c'est-à-dire qui rentrent dans
les deux premières diAisions de cette classification.
C'est donc de ceux-là que nous nous occuperons par-.'
ticulièrement et nous ne parlerons d'autres procédés,
encore employés que pour établir leur, infériorité au
point de vue opératoire et au point de vue des résultats
obtenus.

Des instruments de la première division nous ne
retiendrons que les embryotomes-ciseaux. . '

: Les couteaux droits et les couteaux courbes en forme
de crochets tranchants du côté de la courbure interne,
comme les crochets aigus et tranchants de Celse,
d'Ambroiso Paré, de Mauriceau, les crochets tran-
chants à extrémité mousse de Ramsbotham, de Simp-
son, de Hubert, de Jacquemier, de Schultze, de Rull,
sont trop dangereux pour être manoeuvres à l'inté-
rieur des organes maternels. Avec eux on est exposé

(1) Potocki, Des méthodes d'embryotomie, 1888.
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à se blesser, et à blesser les tissus maternels. En élé-
A-ant et en abaissant alternativement le manche pour
faire mordre le couteau dans les tissus, on exerce des
tractions sur la partie foetale soumise à l'action de la.
lame tranchante, et l'effort porté sur le cou peut st
doit se répercuter sur le segment inférieur de l'utérus

qui souffrira de cette Aiolence.
Les ciseaux maniés prudemment entre les doigts

surAreillant leur action, ont donné d'excellents résul-
tats ; ils permettent de trancher, par petits coups, tous
les tissus de la région cervicale, y compris les A'ertèbres.
Aussi lasection par les ciseaux, quand elle est possible,
est une des plus simples opérations embryotomiques-

Si nous avons montré les dangers quïl y a à se servir
des couteaux droits ou courbes, nous devons cepen-
dant faire une exception en faveur d'un instrument

qui opère la section à l'aide d'une lame tranchante si
bien protégée et si bien mise en action sur le cou sans

imprimer de moiwemont à l'enfant, qu'on peut dire que
les incoiiA'énients signalés n'existent plus aA^eccet ins-
trument. Cet instrument est le nom-el embryotome-de
M. Tarnier, que nous aurons à étudier attentiArement-
. Pour les instruments de la deuxième catégorie, nous
aurons à faire une distinction nécessaire entre Iesem-

bryotomes-scies et ceux qui agissent par serscission-
Les. premiers (embryotomes de Jacquemier, le for-

ceps-scie de Van Huevel, de Tarnier) sont trop com-
pliqués et trop coûteux, et ne peiwent être utilisés-
dans tous les cas.

Les embryotomes-serscisseurs, au lieu de sectionner
les tissus par des dents ou des chaînons métalliques,
coupent les tissus par des morwements de A'a-et-vieni
imprimés à un lien ou un cordon de chanvre, de soie,
etc. C'est à ce genre de section produite par le cordon^ ,
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la ficelle, etc., que les accoucheurs ont donné le nom
de serscission. Le plus simple des instruments agis-
sant par serscission est la AOilgaire ficelle de fouet.
Il faut une instrumentation spéciale pour passer la
ficelle par-dessus le cou et protéger les parties molles
de la mère. Nous indiquerons les instruments qui ont
été proposés pour perfectionner la méthode et qui
ont obtenu la consécration de la pratique.

Dans le troisième groupe, on rencontre les instru-
ments qui agissent par con striction à la façon du
serre-noeud. Si l'agent de con striction peut être con-
duit par-dessus le cou et trancher facilement cette
partie du corps, il a Heu de prendre en considération
cette méthode qui jusqu'alors n'a pas encore suffisam-
ment-fixe l'attention des praticiens.

En quatrième lien, on peut dissocier la colonne A^er-
tébrale aArec un crochet placé à cheval sur le cou, en

imprimant un mollement de rotation à ce crochet
autour de son axe, et en achevant la section des par-
ties molles par ce même mouvement de rotation. Tel
est le mécanisme suivant lequel agissent les embryo-
tomes-crochets, comme celui de Braun. Mais nous
redoutons la Adolence qui pourra se transmettre au
segment inférieur de l'utérus par l'intermédiaire du
foetus sur lequel le crochet est implanté.
- Nous décrirons cette méthode opératoire pour faire
connaître ce que pratiquent des accoucheurs étrangers
et quelques français, mais aussi pour critiquer cette
méthode plutôt que la recommander.

Les embryotomes transforateurs ne nous arrêteront
pas.

Après cet examen d'ensemble sur les méthodes opé-
ratoires nous passerons à l'étude du cas particulier

-qui doit nous occuper en premier heu.
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A. — DÉCOLLATION [OU RACHITOMIE CERVICALE PRATIQUÉE AVEC

LES CISEAUX.

Il ne faudrait pas s'attendre à pouA'oir utiliser les
ciseaux dans tous les cas; l'élévation du cou, l'im-

possibilité de le tenir entre
les doigts ou sous un cro-

chet, le manque d'espace peu-
vent rendre inefficace toute
tentative de section aArec .les
ciseaux. Mais dans les cas où
le cou est atteint facilement,
l'opération peut être conduite
avec succès.

Instrumentation. — Les ci-
eaux appelés communément
de Dubois (fig. 177) sont mo-
dérément courbés sur leur

plat, ont des lames épaisses
et bien tranchantes. Il y a un
contraste entre les dimensions
de la partie coupante, relati-
vement courte et celles des
bras de levier très longs à
l'extrémité desquels les doigts
exercent leur pression : dis-

position qui augmente la force
et permet de sectionner les
vertèbres cervicales. M. Pinard
a croisé les deux manches pour remédier au trop grand
inconvénient de l'écartement résultant de la longueur
des manches (fig. 178).

Préparation.—On commenceparexercerune traction

Fig. 177. — Ciseaux de
Dubois.
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sur le bras procident, dirigée en bas et A'ers le côté
où est le siège afin d'amener le cou plus à proximité

les doigts et plus aussi vers le centre
du détroit supérieur.

Fixation du cou. — Une main,
ordinairement la main gauche (il est
trop difficile de faire manoeuvrer les
ciseaux aA^ec cette main), est intro-
duite tout entière dans les voies gé-
nitales , l'indicateur de cette main

s'appliquera en forme de crochet, sur
la région cervicale qu'elle eiiAdron-
nera autant que possible, et qu'elle
s'efforcera d'attirer dans le détroit
supérieur afin de la rendre encore
plus accessible (P. Dubois).

Il serait souvent difficile d'enlacer
le cou aA;ecles doigts, on se sert donc
le plus souvent, dans ce but, d'un
crochet mousse que l'on applique à
cheval sur la région cei'A'icale. On
l'introduit glissé à plat sur deux doigts
derrière le pubis jusqu'à ce que l'ex-
trémité boutonnée du crochet puisse,
dans le mouvement de rotation d'un

quart de cercle qu'on imprime à l'ins-
trument, passer sur le tronc et venir
s'emboîter dans le sillon du cou. On
confie le crochet à un aide en en

lui recommandant de faire une traction forte et
continue pour abaisser autant que possible le cou de
l'enfant.

Dans toutes circonstances l'opérateur circonscrira le
cou entre l'index en arrière et le pouce en avant de la

Fig. 178. - Ci-
seaux de Piuard.
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main gauche conductrice pour être sûr d'agir sur le
cou et de protéger les parties molles maternelles.
; Section: — La maiii droite armée de ciseaux les

engage dans le A^agin, et, les guidant sur la main in-
troduite, elle "en portera les lames jusqu'au cou de
l'enfant; celles-ci seront écartées aA^ecprudence et une
petite partie du cou sera engagée entre elles. De ce
moment, de petites incisions répétées diviseront suc-
cessivement toutes les parties molles ou solides qui
constituent la région cerA'icale.

Dans cette manoeuvre délicate et difficile, parce
qu'elle s'exerce sur des parties très profondément
situées et au milieu d'organes qui doivent être scru-
puleusement garantis et respectés, la main gauche et
le doigt gauche qui entourent le cou, ne doivent pas
un seul instant abandonner l'instrument; ils doivent,
au contraire, rendre le compte le plus fidèle de sa
marche et du progrès de la section. (P. Dubois, 1835,
DicHonn. de méd., t. XI, p. 313.)

La décollation est toujours une opération laborieuse.
Entre les mains habiles et exercées, elle demande
8 à 10 minutes; elle est très fatigante pour l'opérateur
surtout pour le bras dont la main sert à diriger le
bec des ciseaux, c'est-à-dire, la main introduite dans
les organes.
. Extraction des segments. — Le premier segment que

l'on doit tirer au dehors, c'est le tronc. Pour cela, on
tire simplement sur le bras procident, les épaules
suivies du thorax s'abaissent dans l'excaA'ation et ce

dégagement n'offre pas la moindre difficulté. Reste la
tête à laquelle se trouve accolée un petit tronçon du
cou. La contraction utérine peut être assez énergique
pour la faire descendre de suite dans TexcaA>'ation ;
niais le plus souvent il faut en faire l'extraction.
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Pour cela on Ara à la recherche du maxillaire infé-
rieur que l'on accroche avec l'index recourbé en cro"
chet; on amène ainsi la tête qui se présente alors par
la face.

On peut, en cas d'insuccès, remplacer le doigt par un
crochet mousse placé sur le maxillaire inférieur. ÂA'ec
cet instrument il y a danger de rompre le maxillaire
dans sa partie médiane.

L'extraction de la tête peut donner heu à quelques
difficultés qui reconnaissent pour cause le Arôlume de
la tête, un resserrement du col et un certain degré de
rétrécissement pelvien.

Quand il y a spasme du col, on pourrait parfois
arriver à saisir le maxillaire inférieur et l'engager en
dilatant progressiA'ement l'orifice. Sinon, il faut re-
courir aux antispasmodiques et attendre un peu jus-
qu'à cessation du spasme.

Quand l'obstacle prdA'ient du A'olume de la tête ou
d'un rétrécissement pelvien, on s'adresse au forceps
ou à la basiotripsie. Si le trou occipital est accessible
on peut introduire dans le crâne le petit bâtonnet de
Danavia et Pajot, pour en faire un tire-tête ou aumoins
un moyen de fixation de la tète pendant la réduction
instrumentale.

B. —• DÉCOLLATION PRATIQUÉE AVEC LE NOUVEL EMBI\YOTOME

DE M. TARNIER.

Cet instrument se compose essentiellement d'un
crochet analogue comme forme à celui de Braun et
d'une lame tranchante triangulaire qui glisse dans une
rainure le long de la tige du crochet ; arrivée au bout
de sa course, la lame s'adapte exactement dans l'angle
ouvert en bas du crochet (fig. 179). Bien qu'on ait
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déjà songé à pratiquer l'embryotomie en saisissant le
cou du foetus entre une tige courbe et solide destinée
à jouer le rôle de point d'appui et une lame tranchante,
on n'avait jamais obtenu de bons ré-
sultats de ce procédé. C'est qu'il ne
suffit pas, pour sectionner des tissus
à la fois élastiques et résistants, d'ap-
pliquer sur eux, même avec force,
une lame coupante ; il est surtout
nécessaire d'imprimer à cette lame
un mouvement qu'on pourrait dire

tangentiel à la surface qu'on veut
diviser. Le tranchant de l'embryo-
tome de M. Tarnier, disposé en biseau
et assez semblable à un uréthro-
tome, remplit parfaitement cette der-
nière condition.

L'opération faite avec l'embryo-
tome de M. Tarnier comprend trois

temps :
Dans le premier, on met l'instru-

ment en place, le crochet séparé de
la lame est introduit à plat et guidé
sur la main à l'intérieur des voies gé-
nitales; il est glissé entre la symphyse
pubienne et le foetus. Son extrémité
boutonnée est alors tournée en ar-
rière, et par un mouvement d'abais-
sement, moiwement de haut en bas et
d'avant en arrière imprimé à l'instru-
ment, le cou se trouve serré dans la concavité du
crochet. Ceci fait, et le crochet étant bien assis au

moyen de quelques tractions, ou glisse dans la rainure
la lame coupante à côté de laquelle se trompe une

Fig.179.—Nouvel
embryotomede
D. Tarnier.
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plaque protectrice mobile qui la dépasse un peu, jus-
qu'à ce que cette dernière soit en contact avec la

partie à diviser. On fixe la lame coupante au moyen
d'un verrou E pour l'empêcher de rétrograder et ap-
puyant de haut en bas sur le bouton D on recule la

gaine protectrice et on met à nu le tranchant.
Le second temps comprend la section : on fait pro-

gresser le couteau à traA^ers les tissus enserrés et
maintenus dans le crochet; oh obtient ce résultat à
l'aide d'une poignée olivaire F, placée à l'extrémité
extérieure de l'instrument, poignée qui met une Ads en
mouvement. D'habitude, lorsqu'il s'agit d'une simple
décollation et que le crochet est bien placé, une seule
excursion de la lame poussée à fond suffit pour faire
la division totale ; reste-t-il quelques lambeaux à
trancher, on recule un peu la lame, on place ces lam-
beaux dans la concaAdté du crochet, puis on manoeu-
vre de noiweau le couteau. Tout étant sectionné,
l'embryotome est facilement entraîné au dehors.

Le troisième temps comprend l'extraction du tronc
et de la tête (d'après Budin).

Telle est la description succincte de l'opération qui
fait comprendre le mécanisme dé l'intervention. Il nous
reste à donner quelques règles permettant de con-
duire l'opération à un résultat faArorable.

Choix de la main conductrice. — On peut suivre
cette formule : tête à gauche, main gauche ; tête à
droite, main droite; de cette façon quand la main est
placée entre le foetus et le pubis, l'index est en con-
tact aA^ecla tête.

La main est introduite entre le foetus et le pubis,
la paume regardant en arrière, et par-dessus le bras
nrocident.

• Faire soutenir le fond de l'utérus par un aide et
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soulever autant que possible le siège de la femme pour
éviter à la main de l'opérateur une extension trop pro-
noncée.

Dans le seul cas où l'introduction de la main en
avant est impossible on la placerait en arrière du
foetus, la paume regardant en avant.

Introduction et placement du crochet. — Il peut être
utile de faire tirer sur le bras procident par l'intermé-
diaire d'un lacs, très en arrière et du côté opposé à
celui qu'occupe la tête. Dans le cas où le bras tuméfié
gène la.manoeuA-re on conseille de l'amputer au préa-
lable aArec l'embryotome. - '

On introduit le crochet à plat sur la main conduc-
trice, le bouton dirigé du côté du siège. On dirige
l'instrument sur le côté où se trouve la tête afin de ne
pas être éloigné du sillon cervical. On le conduit aussi
haut que possible aArec les doigts pour ne pas accro-
cher l'épaule supérieure.

Dans les bassins rétrécis il pourra être difficile de

glisser les quatre doigts de la main, l'index et le mé-
dius suffiraient pour atteindre l'origine du sillon cer-
vical et y conduire le crochet.

Le crochet ainsi dirigé est poussé en haut jusqu'à
ce qu'il sente une diminution de résistance; on lui

imprime alors un mouA'ement de rotation de 90° puis
on l'abaisse dans le sillon et on s'assure que la prise
est bonne.

Quand il a été absolument impossible de conduire
l'instrument derrière le pubis, il faut alors essayer de
le placer en passant derrière le foetus. Pour cela on
introduit comme main conductrice non plus celle qui
devait être glissée en avant, mais l'autre parce qu'elle
a son pouce tourné du côté de la tête! On l'introduit
aussi haut que possible, la paume tournée en avant
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sur laquelle on insinue le crochet. Celui-ci montera
d'autant plus haut que le manche aura été reporté
plus en arrière contre la commissure qu'il doit même
refouler. Il est cependant beaucoup gêné par le poi-
gnet de la main introduite. Pendant le mouA'ement de
rotation imprimé au crochet, celui-ci est très exposé
à accrocher l'épaule supérieure.

Pour glisser le couteau, il suffit de constater que le
crochet est bien assis sur le cou, sans s'occuper d'at-
teindre le bouton du crochet. Nous avons déjà dit-
comment il fallait faire manoeuA'rer le couteau.

Appliquons maintenant ces notions aux cas clini-

ques qui peuvent se présenter.
Nous suivrons une diAdsion clinique basée sur le

plus ou moins de facilité qu'on trouAre à placer le
crochet.

Positions dorso-postérieures. — La pratique a démon-
tré depuis longtemps que l'embryotomie était bien plus
facile quand le dos de l'enfant est en arrière, parce que
la main conductrice trouve de la place pour s'insinuer
entre le pubis et le plan antérieur du foetus.

Position acromio iliaque gauche de l'épaule
gauche. — Main gauche guide introduite aA'ec facilité
en avant. Le cou du foetus est saisi aussi aisément par
sa face antérieure que par sa face postérieure. Le
crochet est introduit, bec à droite. Pour saisir une
grande épaisseur de cou, on pousserait le crochet en
arrière en appuyant directement sur lui avec la main

gauche. Dans les cas exceptionnels où l'on rencon-
trerait trop de difficultés, on pourrait introduire le
crochet en arrière en ayant soin de reporterie manche
très en arrière afin que le crochet A'ienne suffisamment
en avant saisir la plus grande partie du cou.

Position acromio-iliaque droite de l'épaule droite.
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— Main droite guide introduite en aArant. Crochet
tourné vers la gauche. Appuyer sur lui aA'ec la main
droite pour saisir la plus grande partie du cou dans le
crochet.

Positions dorso-antérieures. — Tout le monde est
d'accord pour reconnaître que les dorso-antérieures

comportent le maximum de difficultés dans l'exécu-
tion de la décollation. Cette difficulté provient de ce

que le dos déborde en avant le bord supérieur de la

symphyse pubienne. Il est donc nécessaire de tourner
la difficulté.

Il faut faire souleA^er, autant que possible, le siège
de la femme, pour pouvoir introduire la main derrière
le pubis, sans lui imprimer une extension trop pro-
noncée. Cette main repoussera le foetus en arrièz'e au
fur et à mesure qu'elle pénètre plus profondément.

Acromio-iliaque gauche de l'épaule droite. — La
main gauche sera introduite contre la face postérieure
du pubis aussi haut que possible pour bien sentir le
sillon cervical. Le crochet, bec tourné à droite, sera
introduit dirigé vers la gauche. Quand on ne ren-
contre plus de résistance, on imprime doucement une
rotation d'un quart de cercle au crochet pour que,
glissant sur l'épaule supérieure, il tombe dans le sil-
lon cendcal dans lequel on le fait pénétrer. Puis on
fait la section selon les règles posées.

Acromio-iliaque droite de l'épaule gauche. —
Main droite glissée derrière le pubis. Le crochet, bec
tourné à gauche, est dirigé vers la droite. Quand il est
assez haut, mouA'ement de rotation de 90° faisant
glisser le crochet sur l'épaule supérieure jusque dans
le sillon cervical.

Comme il a été dit, il n'y a pas heu de chercher à
sentir en arrière du cou le bouton du crochet, il suffit
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que celui-ci soit bien assis dans la rainure cervicale

pour que la section entame toujours la colonne cer-
Aicale et la plus grande partie des chairs.

Quels moyens employer quand dans les dorso-anté-
rieures le crochet ne peut être introduit en avant
selon les préceptes indiqués?

1° Il faut, comme il est dit pour les cas exceptionnels,
placer le crochet en arrière. Si après une ou deux sec-
tions on a obtenu un degré suffisant de mobilisation,
on peut essayer alors de placer le crochet en aA^ant
pour terminer l'opération.

2° On a conseillé d'amputer le bras procident pour
se faire de la place.

3° On peut aller à la recherche du bras supérieur
qui est en arrière et peu élevé, l'abaisser ensuite et
même faire tourner par son intermédiaire le foetus
sur son axe longitudinal et transformer de la sorte une
dorso-antérieure en dorso-postérieure.

Je ne reAdens pas sur le temps de l'extraction des
deux segments séparés du foetus, l'opération est la
même dans tous les cas.

§. 3 — Décollation par serscission.

On peut arriver à produire la décollation avec des
moyens simples qu'on a partout sous la main, tandis
que les instruments excellents, il est vrai, et coûteux
ne se rencontrent pas dans l'arsenal de tous les méde-
cins. On verra qu'on peut trouver en toutes circons-
tances ce qui est nécessaire pour faire la serscission.

Nous laissons de côté les scies plus ou moins com-
pliquées de pièces dentelées ou de chaînes métalliques
pour étudier la serscission ou section pratiquée à l'aide

. d'un cordon auquel on imprime un mouvement de A'a-
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et-vient et qui s'enfonce ainsi dans les chairs en les
déchirant.

Le mot serscission (section àA^ecun fil de soie) s'ap-
plique à la section faite avec des cordons de diverses
natures. Le mot fut créé par Philippe Boyer. L'idée de
se servir d'un moyen aussi simple est Avenue naturel-
lement à plusieurs accoucheurs, mais c'est M. Pajot
qui a particulièrement ATilgarisé cette méthode. Son

procédé, procédé de la ficelle de fouet, est des plus
simples.

a) Procédé de M. Pajot, section avec la ficelle de fouet.
— Disons d'abord en quelques mots en quoi consiste
le procédé : il consiste à faire passer par-dessus le
cou (et même sur le tronc) une ficelle de fouet bis à
l'aide d'un crochet conducteur, puis à saisir les deux
extrémités de ce cordon et à imprimer un mouA^ement

rapide de varet-Aient à ce cordon en ayant soin de

protéger les parties molles de la mère pour ne pas les
blesser pendant la manoeuvre de section. ; •.

Nous aurons à étudier : 1° la ficelle ; 2° le crochet
conducteur; 3° la protection des parties maternelles.

1° Ficelle. — Il faut employer la ficelle de fouet bis

qui est de Un naturel non blanchi, et qui scie par usure
en raison des aspérités qu'il présente. Un fort cordon
de soie pourrait être employé. Hubert conseille de pla-
cer la ficelle en double pour avoir un cordon intact
dans le cas où le premier cordon Adendrait à se casser.

.2°.Conducteur. — Nous n'avons pas la prétention de
décrire tous les crochets-conducteurs qui ont été pro-
posés : il y en a de compliqués et coûteux, articulés
pour agir à la façon d'un doigt. Nous parlerons des
instruments qui peuvent s'improviser facilement et
de ceux qu'on peut déjà posséder.

a) Le premier moyen de conduction est le doigt au-
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quel on fixe le cordon, et qu'on place en crochet par-
dessus le cou de l'enfant. On va à la recherche du
chef fixé au doigt à l'aide d'une longue pince à panse-
ment. Mais ce moyen est-il réellement praticable?
Nous en doutons.

b) Crochet mousse simple. — Tout accoucheur a
dans sa trousse un crochet mousse ou pour le rem-
placer le crochet d'un des manches du forceps Le-
ATet.

Comment peut-on s'en servir pour passer le cordon?
On peut fixer à l'extrémité de la ficelle une petite ca-
lotte de toile qui se place à l'extrémité recourbée du
crochet qu'elle coiffe, on enroule une ou deux fois la
ficelle sur le crochet et le crochet ainsi chargé de la
ficelle est introduit selon les règles par-dessus le cou
de l'enfant, — jusque-là l'opération est facile; — puis,
aArec une pince ou les doigts, on A'a à la recherche de
cette petite calotte, qu'on accroche pour l'abaisser et
entraîner la-ficelle par-dessus le cou de l'enfant. En
théorie cela parait facile, mais en pratique on éprou-
vera la plus grande difficulté à entraîner cette ficelle
mouillée.

On a proposé de percer un chas à l'extrémité recour-
bée du crochet pour y fixer par un noeud en rosette
l'un des chefs de la ficelle. On a également tracé un
sillon sur la face convexe du crochet pour y charger
la ficelle. Le crochet ainsi chargé de la ficelle est placé
sur le cou de l'enfant et quand cela est fait, on va à
la recherche de la rosette avec les doigts glissés der-
rière le foetus et on entraîne la ficelle.

Mais, comme tout à l'heure, le point délicat de cette
opération consiste à pouvoir saisir le chef qui est fixé
dans le chas, et à l'entraîner.

Voiciles moyens qu'on a alors proposés pour rendre
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accessible l'extrémité de la ficelle et même la faire
descendre à la rencontre des doigts.

1° On a attaché à l'extrémité de la ficelle une balle
de plomb. Celle-ci est remontée jusqu'à l'extrémité
du crochet aA^eclequel elle semble se confondre. Quand
le crochet est placé, on abandonne l'autre chef de la
ficelle et à ce moment la balle de plomb doit descendre
par son propre poids et entraîner la ficelle. Moyen qui
ne donne pas les résultats qu'on doit en attendre

d'après la théorie, toujours parce que la ficelle mouil-
lée ne glisse pas.

2° On fait du côté de l'extrémité de la ficelle qui est
fixée au chas une série de boucles qu'on laisse flotter
librement afin de les retrouver dès que le crochet est
placé sur le cou.

3° On laisse flotter un bout déficelle long de quel-
ques centimètres sur lequel on a eu soin de faire une
série de noeuds qu'on retrouArera plus facilement.

4° Pour rendre reconnaissable une boucle de ficelle
laissée libre à l'extrémité du crochet on peut fixer de
distance en distance de petits grains de plomb.

5° On a conseillé d'attacher à la ficelle un petit an-
neau de caoutchouc souple qui se reconnaîtrait tou-
jours facilement dans la région où doit se rencontrer
l'extrémité recourbée du crochet.

Pour accrocher la boucle, les rosettes, etc., on peut
se serA'ir soit d'une longue pince à pansement soit d'un
crochet simple et facile à construire (fig. 180).

c) Petit conducteur de Kidd. — Tout médecin peut
le construire ; il faut deux choses pour cela : 1° un
cathéter élastique, exemple : une sonde uréthrale en

gomme noire; 2° un mandrin solide, ou mieux une
sonde utérine malléable en argent (fig. 181).

On passe la sonde ou le mandrin dans l'intérieur
REMÏ. — Médec. opér. obstétric. 24
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du cathéter élastique. On incurve l'extrémité de cet
instrument improAisé pour en faire un crochet de
7om,5 d'ouA^erture. Tel que, il est placé à la façon or-
dinaire sur le cou de l'enfant. Cela fait, on pousse la
sonde en gomme pour la dégager du côté du bec du
crochet, son extrémité suit une direction descendante

jusqu'à la rencontre des doigts qui fixent un chef de la

ficelle dans les yeux de la sonde, puis on ramène la
sonde sur le cathéter. On enlève ensuite l'appareil en
le dégageant du sillon cendcal sur lequel il était placé,
il entraîne forcément la ficelle sur le sillon qu'il vient
de quitter.

d) Crochets à ressort, à baleine. — Leur mécanisme
rappelle celui de la sonde de Belloc. L'instrument a
plus ou moins la forme du crochet, il est creux. Un
ressort métallique ou une tige de baleine sont logés
dans l'intérieur du tube et peuvent faire saillie à l'ex-
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trémité du crochet. Quand le crochet est placé sur le
cou de l'enfant on fait glisser la baleine bu le ressort
dans le tube et leur extrémité chemine entre l'enfant
et la paroi postérieure du bassin et Aient ainsi à la

portée des doigts.
A l'extrémité du ressort existe un chas pour y fixer

la ficelle ; la baleine se termine par un bouton métal-

lique également percé d'un trou destiné au même

usage. Quand l'instrument est fermé, le bouton est

adapté à l'extrémité du crochet avec lequel il ne fait

qu'un. L'instrument d'OliAier, que nous avons mo-
difié et décrit pour les présentations du siège, peut
trouver ici son emploi, et agirait comme les instru-
ments de Vaust et de M. Pajot. Le maniement serait
le même que celui qui est indiqué pour placer un lacs
sur le pli de l'aine.

On a également, pour simplifier l'instrumentation,
adapté un ressort au manche du forceps de LeATet.
- 3° Protection des parties molles maternelles. — Pen-

dant la manoeuvre du serscisseur, il y a tout heu de
craindre de voir la ficelle pénétrer dans les parties
maternelles et s'y creuser un sillon. Pour y obAder
..a) Heyerdahl et Tarnier recommandent de croiser
les deux chefs du fil ;
- b) M. Pajot recommande d'introduire les deux chefs
de la ficelle dans un spéculum en bois ordinaire qui
est introduit aussi profondément que possible. A dé-
faut de spéculum un verre de lampe remplirait le
même but. On pourrait encore écarter les parties
molles avec les manches de deux cuillers, placés l'un
en avant l'autre en arrière en guise d'écarteurs. On
peut encore se servir du protecteur bicanaliculé de
Thomas, composé de deux tubes soudés dont les ex-
trémités supérieures sont'écartées (fig. 182).

'
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Section. — L'accoucheur, saisissant les deux chefs
les enroule séparément autour de chacune de ses mains

jusqu'à ce qu'elles soient environ à
25 centimètres de la vulve. Tirant
alors fortement en bas sur chaque
chef de fil l'un après l'autre, il
exécute des mouvements rapides de
Ara-et-vient et opère en sciant la sec-
tion du cou du foetus en quelques
secondes (Pajot)l

Appréciation. — La ficelle coupe
très bien même la colonne cerAd-
cale. On peut craindre l'usure d e
la ficelle, aussi a-t-on recommandé,
après a;voir sectionné les parties
molles, de faire aArancer sur les os
une portion de ficelle n'ayant pas
encore servi. Dans le même but,
Hubert a conseillé de passer la ficelle
en double.

Il y aura à craindre que la pro-
tection des parties molles ne soit

pas assez assurée. D'autre part,
l'effort transmis au corps du foetus
par l'application de la ficelle pen-
dant son mouvement de Ara-et-vient
ne portera-t-il pas sur le segment
inférieur de l'utérus et ne l'exposera-
t-il pas à une contusion dangereuse
et même à la déchirure ? f e spé-
culum, il est vrai, poussé tout contre
l'enfant, pourrait jusqu'à un certain

point supporter cet effort; encore faut-il que 1 aide se
rende bien compte du rôle important qu'il peut jouer

Fig. 182.—Protec-
teur bicanaliculé.
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dans ces circonstances. C'est pour écarter ces deux
causes de danger qu'on a cherché à réaliser des mo-
difications instrumentales permettant de mettre le ca-
nal pelvi-génital à l'abri de toute atteinte de la part
du fil et d'immobiliser, tout en la soutenant, la partie
du corps sur laquelle porte la ficelle.

L'embryotome de Thomas, construit dans ce but, a
le tort d'être trop massif et de ne pouvoir être appli-
qué que dans l'excavation.

L'embryotome de Ribemont-Dessaigne constitue un
excellent instrument : il permet d'appliquer la ficelle-
scie grâce à un mécanisme spécial, et de protéger les
organes maternels pendantla section ; il donne au cou
foetal le point d'appui nécessaire pour rendre efficace
l'action de la scie, et met le segment inférieur de
l'utérus à l'abri des pressions dangereuses.

P) Serscission avec l'embryotome de Ribemont-Des-

saigne. — La ficelle-scie employée dans cet instru-
ment a subi une modification heureuse qui la rend
plus solide et plus apte à la section. C ette modifi-
cation est due à Pierre Thomas ; on enroule en spirale
un mince fil de fer autour d'une ficelle de fouet, chaque
tour despire formant autant de dents métalliques
qu'il y a de tours décrits par le fil de fer. C'est ce genre
de ficelle que Ribemont a choisi pour son instrument.

Voyons le conducteur et le protecteur.
Crochet. —Il est constitué par un tube d'acier fermé

dans ses deux tiers inférieurs et fenêtre dans son tiers
supérieur. La portion fermée est rectiligne et sup-
porte une poignée de bois. Une mortaise M se voit
à l'extrémité de cette poignée ; on y remarque égale-
ment une petite Ads V dont la tige pénètre jusque dans
le tube.

La portion fenêtrée F est recourbée en crochet;
24.
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l'extrémité est coupée en biseau. La fenêtre est pra-
tiquée sur la face concave du crochet.

Protecteur. — Il est formé d'un tube analogue à
celui dont est
fait le crochet.
Comme ce der-
nier, il présente
une partie droite
D, munie d'une
poignée qui por-
te un point P des-
tiné à s'articuler
avec la mortaire
M du crochet et
une partie Cour-
be Cdont l'extré-
mité libre, tail-
lée obliquement,
s'applique sur le
bec du crochet

quand les deux
branchesdel'ins-
trument sont ar-
ticulées, de telle
sorte que leurs

portions rectili-

gnes soient pa-
rallèles. Le tube

protecteur et sa
poignée sont fenêtre es dans toute leur étendue.

Moyens pour faire passer la ficelle. — Ressort. —:
Le ressort est constitué par deux lames d'acier,

minces et superposées, et longues de 63 centimètres.
: Réunies à l'une de leurs extrémités par une petite

Fig. 183. — Embryotome de Ribemont-Des-
saigne.
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pièce d'acier perforée à son centre, ces deux lames
s'articulent à l'autre extrémité aArec une pièce d'acier
qui sert de support à un anneau métallique, et qui,
lorsque l'instrument est armé, se loge entièrement
dans le bec du crochet.

Ce ressort n'a pas partout les mêmes dimensions.
Dans les dix centimètres qui aAroisinent l'anneau il
n'a que 4 millimètres de largeur, partout ailleurs
8 millimètres. L'anneau tourne autour de la pièce qui
le supporte et qui, elle-même, peut s'incliner à gauche
et à droite du ressort. Il enrésulte que ce ressort jouit
d'une grande mobilité (fig. 183).

Modus operandi. — 1° Application du crochet. —:
Armez le crochet de son ressort, l'anneau seul devra
sortir à l'extrémité du crochet ; serrez la vis qui fixe
le ressort.

Un aide abaissera le cou en exerçant des tractions
sur le bras procident. •
. L'opérateur introduit profondément une main
dans les parties maternelles qui embrasse avec deux
doigts au moins le cou du foetus: le pouce'en'avant
de lui, l'index et le médius ou seulement l'index en
arrière.

Le crochet, saisi de l'autre main, est glissé à plat, le
bec tourné vers la paume de la main, qui sert de guide
et porté à la rencontre du cou en passant entré le
foetus et la paroi antérieure de l'utérus. Il le dépasse,
guidé par les doigts qui embrassent le foetus : on lui
imprime alors un mouvement de rotation qui ramène
son bec directement en arrière.
- Puis on tire sur le manche du crochet en le portant
un peu en avant, de façon à embrasser le cou du
foetus.

Il pourra, dans certains cas, être nécessaire de faire
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suivre un autre chemin au crochet, et de l'introduire
en passant entre la paroi postérieure de l'utérus et
les parties foetales.

Ribemont conclut, à juste titre, en disant : Le cou
étant embrassé par le crochet, on peut tenir le succès
de l'opération pour acquis.

Saisie de l'anneau et passage de la ficelle-scie. —•

On va à la recherche de l'anneau avec le doigt, on
desserre lavis de fixation et on abaisse l'anneau jusqu'à
la A'ulve et au delà.

Introduction du tube protecteur. — Le crochet est
confié à un aide. L'opérateur saisit alors le tube pro-
tecteur et engage dans son extrémité la partie étroite
du ressort. En tirant sur l'anneau il fait s'engager à
son tour la partie large du ressort dans le tube.

L'anneau est dès lors simplement maintenu fixe et
le tube poussé doucement dans l'intérieur des or-

ganes.
Il glisse ainsi sur le ressort qui lui sert de conduc-

teur et arrive à toucher le bec du crochet.
Articulation. — Quand l'anneau a dépassé l'extré-

mité inférieure de la poignée du protecteur, le pivot
est engagé dans la mortaise, les branches sont paral-
lèles, on serre le pivot. On achève l'extraction du res-
sort, la ficelle se trouAre passée sur le cou.

Décollation. — L'instrument est tenu par un aide,
l'accoucheur saisit chacun des chefs de la ficelle-scie
d'une main et lui imprime de rapides mouvements de
va-et-vient (d'après Ribemont, 1887).

Quelle que soit la variété de position dans les pré-
sentations de l'épaule, l'opération s'exécutera toujours
de la même façon en suivant les règles opératoires
décrites par l'auteur.
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§ 4. — Embryotomie par constriction.

Nous sommes arrivés à la classe des embryotomes
constricteurs, c'est-à-dire qui sectionnent le cou aA^ec
un serre-noeud ou l'écraseur linéaire.

Chaîne d'écraseur. — Cette chaîne doit être plus
grande que celle des écraseurs ordinaires.

Elle serait passée sur le cou avec l'un ou l'autre des
crochets conducteurs que nous avons décrits.

La constriction est faite avec un fort écraseur de

Chassignac ou celui de Simon (de Liège), courbé sur le

plat.
Hubert dit que la section est nette et rapide.
Constriction avec un fil-métallique. — Le meilleur fil

métallique est le fil d'acier étiré : la simple corde de

piano de 0,7 à 0,8 de millimètres (d'après Lefour), de
1 millimètre (d'après Cordes).

Crochets conducteurs déjà indiqués. — Serre-noeud
à AQSde Luër ; instrument de Lefour. Les aA^antages
de cette méthode sont : la section se fait in situ, le cou
à sectionner est la seule partie qui supporte la com-

pression.
Les inconvénients sont : la chaîne est rendue diffi-

cilement antiseptique ; il est difficile de passer le cons-
tricteur sur le cou. La chaîne peut se briser à l'anneau

qui la fixe au contricteur; la corde de piano peut éga-
lement se briser.

§ 5. — Embryotomie cervicale par dilacération.

Elle s'exécute avec le crochet de Braun (fig. 184).
L'instrument est constitué par une tige d'acier ar-

rondie, épaisse d'emiron 7 à 9 millimètres, longue de
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32 centimètres, qui se recourbe en crochet à son ex-
trémité supérieure. La partie recourbée a la forme de
la portion correspondante du crochet aigu deSmellie;
elle se termine par un bouton de la grosseur d'un

pois. Elle est aplatie, à bords
émoussés, sa longueur mesure
34 millimètres ; l'écartement
entre le bouton et la tige est de
27 millimètres. A l'extrémité in-
férieure de la tige se trouve un
manche transA^ersal en corne.

On introduit une main dans
le vagin à côté du bras prolabé
(la main gauche quand là tête
est à droite, et vice versa), on
embrasse aA'ec elle le cou dû
foetus, le pouce tourné vers la

symphyse pubienne et les autres
doigts vers le sacrum. Afin de
tendre le cou et de l'engager
plus profondément dans le ca-
nal pelvien, on tire sur lui avec
la main introduite, en même

temps qu'on exerce une traction
sur le bras du foetus. Puis de la
main restée libre, on saisit à

pleine poignée le manche de
l'instrument de telle façon que

la tige se trouve placée entre l'index et le médius. Le
crochet, introduit le long de la main.qui embrasse le
cou et le long de la symphyse pubienne, est appliqué
sur la région cervicale et fixé par une traction vigou-
reuse: Alors la main qui tient le manche imprime a
l'instrument quelques (de S à 10) mouvements de rota-

Fig. 184. — Crochet de
Braun.
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tion autour de son axe, tout en exerçant une traction
continue de haut en bas, qui presse fortement le crochet
contre les premières vertèbres cervicales ; par cette

Fig. 185. — Décollation à l'aide du crochet de Braun.

manoeuvre la colonne rachidienne estluxc'e et complè-
tement divisée ainsi que les partie molles du cou.
Les mouvements de va-et-vient ne doivent être in>



432 EXTRACTION DE L'ENFANT APRÈS RÉDUCTION.

primés au crochet que dans le creux de la main intro-
duite, afin qu'il frappe celle-ci et non pas le Aragin, si

par hasard il Amenaità glisser. L'opération est terminée
sans efforts en quelques minutes (d'après Naegele et

Grenser) (fig. 185).
La main introduite sur le cou a l'important office de

le maintenir solidement, pour s'opposer à l'impulsion
en avant imprimée à la tête, de telle façon que la tête
reste absolument immobile (Schauta).

L'opération nous a toujours paru dangereuse, parce
que l'effort communiqué au cou par l'intermédiaire du
crochet doit bien souvent se transmettre au segment
inférieur, parfois déjà bien aminci à ce moment et l'ex.

poser à la déchirure. Pour ne pas blesser la mère, il
faudrait que la main introduite pût tenir solidement la

région cervicale pour l'immobiliser et supporter tout
l'effort du crochet pendant les mouvements de torsion
afin de soustraire l'utérus à toute pression nuisible,
résultat difficile à atteindre.

Nous ne parlerons pas des embryotomes-perfora-
teurs.

ARTICLE II. — DEUXIÈME TEMPSDE L'ACOUCCUEMENT.

Engagement.

« Pressée par l'utérus l'épaule s'engage dans l'exca-
vation, mais, comme dans l'accouchement par laface,
cet engagement a pour limite la longueur du cou.
Celui-ci répond, en effet, à l'une des extrémités du dia-
mètre transversal de l'excavation, appliqué contre
l'os iliaque, et pendant que l'épaule l'entraîne en bas,
la tête le retient au-dessus du détroit supérieur. La
longueur du cou n'étant pas assez considérable pour
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mesurer toute la hauteur de l'excavation, et la tête
étant trop volumineuse pour s'engager en même temps
que le tronc, le mouvement de progression de l'épaule
est bientôt arrêté. » (Tarnier et Chantreuil.)

De deux choses l'une : ou bien le cou est encore
accessible on peut être rendu accessible, ou bien le
cou n'est plus accessible.

Nous deATons faire remarquer que la rotation n'est
pas encore faite et que le degré d'engagement est
Arariable.

Tant que le cou est accessible, les choses doivent
se passer comme dans le cas précédent; nous n'avons
donc pas à revenir sur tout ce qui vient d'être dit.

Mais nous devons avoir surtout en A'ue les cas d'en-
gagement profond, alors qu'il ne peut plus être ques-
tion de repousser le moignon de l'épaule pour dégager
le cou et l'accrocher avec les doigts. Tenir le cou c'est
pouvoir le sectionner. Par conséquent il faut commen-
cer par faire un examen minutieux en introduisant
une main pour se rendre un compte exact du degré
d'engagement de la partie foetale.

Il ne faut pas à tout prix A^ouloir saisir le cou, il
faut savoir accepter la situation telle qu'elle se présente
et changer ses procédés opératoires selon les circons-
tances.

On peut établir cette règle : tant que le cou est ac-
cessible, la section doit être pratiquée à ce niveau,
mais quand on ne peut plus l'atteindre sans faire cou-
rir de danger à la mère, il faut porter les instruments
sur une région foetale plus accessible. Or, ce qui se
présente, c'est le thorax avec le moignon de l'épaule,
c'est donc sur cette région que devra porter la section.

Le but qu'on se propose consiste à sectionner' le
tronc en totalité ou en partie, y compris la colonne

R.EMY. Médec. opér. obstétricr 25
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vertébrale, de façon à pouvoir abaisser le segment
pehien en premier heu et terminer l'opération par
l'extraction du segment supérieur.

A. — SPONDYLOTOMIEOU RACHITOMIETHORACIQUE
PRATIQUÉE AVEC LES CISEAUX.

L'opération consiste à sectionner soit la totalité du
tronc, soit seulement une partie.

Section totale. — On attaque un point sur le tho-
rax aA'ec la pointe des ciseaux et on coupe ensuite suc-
cessivement en suivant la circonférence thoracique.
On surveille l'action des ciseaux en suivant toujours
leurs becs aA'ec les doigts.

Quand un Adscère se présente sous le tranchant de
l'instrument, on le sectionne et on enlève ce qui se
rencontre. Quand on approche de la colonne A^erté-

brale, on l'attaque par petits coups et l'on parvient
quelquefois à insinuer l'instrument dans un disque in-
tervertébral.

L'opération peut être faite aussi au bistouri (pro-
cédé de Payan). — On fait écarter les deux grandes
lèvres pour mettre à découvert une grande partie du

corps de l'enfant, puis on plonge le tiers de la lame d'un
bistouri dans l'espace intercostal le plus voisin et on
commence une incision d'une certaine étendue. Pour
ne pas blesser la mère, on glisse entre le pubis et l'en-'
fantune gouttière métallique, on coupe les tissus de-

puis le sternum jusqu'à la colonne vertébrale qu'on
attaque au niveau d'un disque intervertébral. On en-
lève les viscères, puis les doigts pouvant être glissés
facilement entre les parties de la mère et celles de
l'enfant, il devient possible de sectionner au bistouri
et aux ciseaux toute la circonférence, en haut comme
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en bas, et achever la section de la colonne vertébrale,
s'il y a heu.

Section partielle. — 11 n'est pas nécessaire de sec-
tionner tout le tronc. Il suffira souvent de sectionner
toute la demi-circonférence inférieure, la colonne ver-
tébrale et les parties Aroisines en respectant le lambeau

supérieur pour pouvoir ensuite abaisser en premier
heu le segment pelvien. Tel est le but qu'on se pro-
pose; on prépare quelquefois l'opération en faisant la
brachiotomie et l'éviscération.

En analysantles faits publiés par Michaelis, Simpson,
Gôurbon, etc., on peut résumer ainsi la façon d'opérer :

On se sert de préférence des longs ciseaux de Dubois.
On place un lacs sur le bras procident sur lequel on
fait tirer légèrement par un aide. On introduit la main
gauche pour surveiller l'action de l'instrument, et
a.A-ecl'extrémité des ciseaux on ouvre le thorax sur le
point le plus saillant. On insinue une branche des ci-
seaux dans le thorax et avec les doigts de la main
gauche on surveille la branche qui est au dehors. On
suit ainsi par petites sections successives la circonfé-
rence thoracique, puis en arrière ; on procède ensuite à
la section du rachis qui est en arrière dans les dorso-
postérieures, en aA^ant dans les dorso-antérieures,
ainsi que les parties avoisinantes. Michaelis brisait la
colonne vertébrale avec le crochet, mais il est préfé-
rable de le sectionner aArec les ciseaux. Si on se trouve
gêné par la présence des viscères, on les enlève. L'opé-
ration ne présente pas de difficultés, elle ne demande
qu'une grande surveillance, exercée facilement d'ail-
leurs par les doigts de la main gauche.

La partie foetale sur laquelle on opère s'abaisse dans
l'excavation au fur et à mesure que progresse la sec-
tion.
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Extraction du segment inférieur. — On passe l'index
en crochet sur la portion non divisée du tronc et on
exerce des tractions du côté du segment pelvien.

En cas de résistance on peut conduire dans la dupli-
cature du tronc un mouchoir fin plié en cravate, ou
bien le crochet mousse ; ou bien encore, comme je l'ai
fait, on saisit aArec une forte pince un point résistant
du segment pelvien pour l'entraîner hors des parties
génitales.

Ce segment sorti et pendant il ne reste plus à l'inté-
rieur qu'un bras, le thorax supérieur et la tête. Or Une

s'agit plus alors que d'une extraction simple de la

partie supérieure d'un foetus, extraction qui s'opère
de la façon habituelle.

B. — RACHITOMIE PRATIQUÉE AVEC L'ENBRYOTOME DE M. TARNIER.

1° Le dos est en avant. — La main gauche est intro-
duite en avant du foetus aussi haut que possible; sur
elle est guidé le crochet tenu de la main droite et quand
il a pénétré au-dessus du tronc, le bouton est porté
en arrière, puis le crochet abaissé; en même temps

-on dirige un peu son manche en avant afin que le bou-
ton du crochet se porte aussi en arrière que possible ;
le crochet peut même être enfoncé dans les parties
molles sans qu'il y ait à cela aucun désavantage. On
place le couteau et on sectionne, la colonne A'ertébrale

- peut être ainsi divisée. On enlève le couteau, le cro-
chet restant en place, on repousse le crochet en ar-

-rière, après l'avoir un peu soulevé, et on saisit une
nouvelle portion de foetus. Pour rendre cette opération
plus facile, on doit, avec le crochet, abaisser le foetus

-afin de le rendre plus accessible, puis, avec la main
gauche portée en arrière du foetus, repousser celui-ei
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contre la tige et dans l'angle du crochet. On fait une
nouA'elle section. Si cela est nécessaire, on achèvera

l'opération par une troisième et même une quatrième
section.

2° Le dos regarde en arrière. — Potocki conseille

d'appliquer le crochet en arrière pour arriver à sec-
tionner de suite la colonne Arertébrale, le reste ne pré-
sentant plus de difficulté.

C. — RACHITOMIE PRATIQUÉE A L'AIDE DE LA SERSCISSION.

La ficelle et surtout la ficelle-scie pourraient sec-
tionner le tronc, mais il reste une grande difficulté
pratique, c'est de passer ces cordons par-dessus le
tronc. L'embryotome de Ribemont est trop étroit pour
contenir le tronc.

ARTICLE III. — TROISIÈME TEMPS DE L'ACCOUCHEMENT.

Rotation interne.

« Pendant le troisième temps, l'épaule tourne d'ar-
rière en aA^ant et vient se placer sous l'arcade pubienne.
La tête appuie alors sur le bord supérieur du pubis,
et le tronc, qui s'est porté en arrière, répond à l'une
des symphyses sacro-iliaques... Le cou étant assez long
pour mesurer toute la hauteur du pubis, l'épaule se

place au-dessous de l'arcade pubienne pendant que la
tête est encore au-dessus du détroit supérieur. Il res-
tera donc en arrière une certaine place pour le pas-
sage du tronc. » (Tarnier et Chantreuil.)

Décollation. — Le cou peut être accessible derrière
. la symphyse pubienne. Cependant la section avec les

ciseaux ne paraît pas possible parce que le doigt ne

peut être engagé dans le sillon cervical.
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Le crochet de M. Tarnier pourrait parfois être porté
sur le cou, conduit par la main droite quand le dos
est à gauche, et vice A^ersâ, et par conséquent la sec-
tion être opérée avec cet instrument.

Rachitomie. — Si la décollation n'était pas possible,
le meilleur moyen à employer serait la section du tronc
au niveau du thorax qui se présente à l'ouverture des
grandes lèvres. L'opération serait conduite comme il
est dit dans le paragraphe précédent.

ARTICLE IV. — QUATRIÈME TEMPS DE L'ACCOUCHEMENT.

Dégagement du tronc.

Le plan latéral est arrivé sur le plancher pelvien. —
« Quand l'épaule est arriArée sous l'arcade pelvienne,
elle s'y immobilise, pour ainsi dire, tandis que le tronc
fortement poussé par la contraction utérine s'incurve
sur son plan latéral qui deA'ient convexe et bombe
dans l'excavation. Cette disposition s'exagère encore
et le côté du thorax Aient appuyer sur le périnée. L'en-
gagement du tronc n'est donc ici complet qu'après que
le mouvement de rotation s'est produit... De nouveaux
efforts, de noiwelles contractions se produisant, le pé-
rinée distendu laisse apparaître successivement à la
commissure postérieure de la vulve, le creux de l'ais-
selle, le haut du thorax, le côté de la poitrine, de l'ab-
domen et de la hanche ; le siège tout entier se dégage
bientôt et la hanche postérieure est à peine libre que
tout le tronc est dégagé. Dans ce mode d'expulsion le
tronc ne sort pas plié en deux mais fortement infléchi
sur son côté ; il se déroule, pour ainsi dire, à l'ouver-
ture vulvaire. » (Tarnier et Chantreuil.)

Même dans cette posture on trouve encore parfois
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exceptionnellement, il est vrai, des foetus vivants. Il
est évident que le deAroir du médecin consiste à venir
en aide à la nature pour dégager ce foetus, c'est-à-dire
produire l'évolution artificielle. On glissera donc la

main, si c'est possible, jusqu'au-dessus de la poitrine
du foetus pour faire ensuite descendre le siège. Peu a
également donné le conseil de passer un lacs par-des-
sus la poitrine de l'enfant en se servant du crochet
fenêtre et de tirer en droite ligne sur les deux bouts
réunis.

Si l'évolution artificielle n'est pas possible, l'enfant
étant presque toujours mort, l'accoucheur deA'ra re-
courir à une opération de réduction.

Trois méthodes opératoires se présentent au choix
du médecin, mais elles n'ont pas une Araleur égale :
l'évolution artificielle instrumentale; l'évolution for-
cée ; l'embryotomie rachidienne.

1° Évolution artificielle instrumentale. — On ap-
plique le crochet mousse sur la portion recourbée du
corps de l'enfant pour tirer directement en bas par
son intermédiaire. 11 est difficile de placer le crochet
sur le siège qui théoriquement serait le point le meil-
leur pour l'application de l'instrument; la prise ne
serait nullement assurée.

Je ne ferai que citer, pour être complet, le crochet

aigu dont l'emploi est trop dangereux.
On a été également jusqu'à placer le forceps sur

le tronc.
2° Évolution forcée. — Procédé de Pamard. — On

introduit le crochet du forceps et on l'enfonce dans
les téguments du foetus au défaut des fausses côtes
pour qu'il s'accroche au bord inférieur de la paroi tho-
racique, et par des tractions on achève l'évolution.

Procédé de Robert Lee. — On sépare le bras puis on
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ouvre le thorax avec le crochet, on l'enfonce par l'ou
verture et on le fixe sur la partie inférieure de l'épine ;
on tire avec force et on fait sortir l'enfant plié en
double*

Procédé de Michaelis. — On fait l'dviscération ; la
main qui a éviscéré trowe facilement un point d'ap -

pui à la partie inférieure de la colonne vertébrale,
dans le bassin ou l'anus du foetus pour terminer l'évo-
lution

Procédé de Gustave Veit. — On fait tenir par un aide
le bras soulevé, puis on ouvre le thorax, on procède
à l'éviscération pendant laquelle la colonne A^ertébrale
s'infléchit et descend un peu. On fait tirer par l'aide
sur le bras d'abord en bas pour abaisser l'épaule au-
tant que possible, puis en haut, en même temps
qu'après avoir introduit la main dans les parties géni-
tales au-dessous du foetus, l'opérateur saisit lui-même
la paroi thoracique et tire sur elle. Au fur et à mesure

que le thorax se dégage, on tire sur les parties déplus
en plus basses jusqu'à expulsion complète du foetus.

Procédé de Hubert Boens. — On sectionne les bras,

puis on éviscère et on écrase le thorax entre les doigts.
En troisième heu, on partage le foetus en deux tron-
çons à l'aide de tractions modérées faites à l'aide d'un
crochet mousse, et après avoir divisé les chairs, les

ligaments et au besoin les os de la colonne vertébrale.
Enfin, dans un dernier temps, on extrait les débris du
foetus les uns après les autres.

On s'est servi encore du cranioclaste et du cépha-
lotribe.

Tous ces moyens sont violents; la'spondylotomie
rachidienne ou thoraco-abdominale serait préférable.

3° Spondylotomie rachidienne. — Du moment que
la poitrine de l'enfant se présente à l'ouverture infé-
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rieure du pelvis, il est plus naturel de faire la section

partielle du tronc, en diA'isant tout le côté du foetus
accessible, en comprenant dans la section la colonne
A^ertébrale et les parties voisines, puis de glisser un

doigt en crochet ouïe crochet métallique sur le lam-
beau supérieur et abaisser le segment pelvien. Au be-
soin on pourrait fixer une pince solide sur un point
résistant du segment pelvien pour l'amener au dehors
en premier heu.
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Antisepsie en obstétrique, 1 ; —

appliquée à la femme en tra-
vail, 4; — avant l'intervention
opératoire, 1. — Toilette ex-
térieure, 4. — Toilette in-
terne, 5. — Injecteurs, 5;
— pendant les opérations, 15 ;
— après l'opération, 15 ; —

appliquée à l'accoucheur, 16;
— appliquée aux instru-
ments, 18.

Antiseptiques 7
Sublimé corrosif, 9.
Biiodure de mercure, 11.
Acide phénique, 11.
Sulfate de cuivre, 12.
Acide borique, 13.
Naphtol p), 13.
Microcidine, 13.
Permanganate de potasse, 14.

Basiotribe 333
Basiotripsie, règles générales

du mode d'application, 336 ;
. — appliquée à la présenta-

tion du sommet, 333 ; — aux
diverses positions, 343; —
aux présentations de la
face, 379; — aux diverses
positions, 379 ; — sur le
siège, 387 ; — à la tête seule
retenue, 391; — à la tête
dernière, 388.

Bassin (axes du\ 36. — (Consi-
dérations sur le —), 287.

Céphalotribes non croisés, 304;
— croisés, 305. — Longueur
des cuillers, 306. — Largeur
des cuillers, 306. — Courbure
céphalique, 310. — Courbure
pelvienne, 316.

Céphalotripsie, 303. — Règles
générales de l'application du
céphalotribe, 318. — Extrac-
tion de la têteaprès la —,327 ;
— appliquée aux présenta-
tions du sommet, 303 ; —
aux positions diverses, 329;
— aux présentations de la
face, 374 ; — aux diverses
positions, 374 ; — aux présen-
tations frontales, 378; — à la
réduction du siège et du
tronc, 388 ; — à la tête der-
nière, 391.

Cranioclasie appliquée aux pré-
sentations du sommet, 349 ;
— aux présentations de la
face, 382; — du front, 384;
— à la tête dernière, 394.

Cranioclaste, 350 ; — considéré
comme tracteur, 355 ; —
comme moyen d'action sur la
tète dans les cas dystoci-
ques, 356 ; — comme agent
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de morcellement, 365 ; —.
appliqué sur le siège, 386.

Craniotomie 294
Instrumentation, 296. — Éva-

cuation de la substance céré-
brale après la —, 301. —
Extraction de la tête après
la —, 303. — Dans les pré-
sentations du sommet, 294 ;
— dans les présentations de
la face, 273 ; — sur la tête
dernière, 388.

Crochet mousse, 135. — Son
application sur le pli de
l'aine, 135. — Son application
dans les positions du siège,
149,151,153. —De Braun,428.

Décollation, 404-436.— (Instru-
ments pour la), 404. — avec
les ciseaux, 408. — avec l'em-
bryotome de M. Tarnier, 411.
— dans les diverses posi-
tions, 415. — par serscis-
sion, 417. — par constric-
tion, 428. —par délacération,
428.

Dégagement des bras, 157. —
restés sur la poitrine, 157 ; —
relevés sur le plan antérieur,
158 ; — dégagement par la
méthode classique, 158. —
Enclavement du bras anté-
rieur, 161. — Bras croisé
derrière la nuque, 162. —

Épaules, dans le diamètre
transverse, 163. — Bras re-
levé sur le plan dorsal, 164.
— De l'occiput en arrière,
84, 9.2.

Dérapement du forceps dans
les occipito-sacrées, 84 ; —
dans les mento-postérieures,
119.

Extraction dé l'enfant par les
voies naturelles simples, 21 ;
— élargies, 216 ; — par la voie

abdominale, 250; — après ré-
duction de volume,284.

Embryotome de M. Tarnier,
411-433. — De Ribemont-
Dessaigue, 424.

Épaule (présentation de D,
178, 396; — pendant les der-
niers mois delà grossesse,179;
— pendant la période de
dilatation, 184 ; — au mo-
ment de la dilatation com-
plète, 188 ; — réduction de
l'enfant dans les présentations
de l'épaule, 396. — Interven-
tion aux divers temps de
l'accouchement par 1' —,
400, 431, 430, 437.

Éviscération 402
Évolution forcée, 438 ; — arti-

ficielle instrumentale, 438.
Extraction de la tête venant la

dernière, 164; — retenue par
le col utérin, 164; — ma-
nuelle, occiput tourné en
avant, 165; — à l'aide du
forceps, 170 ; — de la tête,
occiput tourné en arrière, 171 ;
— tête fléchie, 172 ; — tête
défléchie, 172; — de la tête
arrêtée dans un diamètre
oblique, 176; — de la tête
arrêtée par un bassin aplati,
177.

Fixation du foetus 183
Forceps, 21 ; — croisés, 22; —

branches, 22; — Courbure
pelvienne, 23 ; — Articula-
tion, 24; — Manches, 25.

Forceps non croisés ou paral-
lèles, 25. — Modes d'action
du forceps, 27. — Conditions
nécessaires pour pouvoir
appliquer le forceps, 47. —
Prise ou saisie de la tête, 48;
— Prise directe quant à la
tête, 48 ; — Prise directe quant
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au bassin, 49. — (application
du), SI. — Choix de la pre-

, mière branche, 51, G8. — Pla-
cement de cette branche, 53.
— Procédé de M. Stoltz, 69.
— Placement de la deuxième
branche, 54. — Mouvement
de spirale pour la seconde
branche, 65. — Décroise-
ment, 69. — Articulation, 55.
— Vérification, 56. — Extrac-
tion avec le forceps Levret ou
ses dérivés, 60 ; — avec le
forceps Tarnier, 57.

Ischio-pubiotomie 243
Données anatomiques et phy-
siologiques, 243. — Pratique
de l'ischio-pubiotomie, 245.

Lacs, son application sur le pli
de l'aine, 138; — son appli-
cation dans les positions du
siège, 149, 151, 153; — son

application sur le pied au
niveau du détroit supérieur,
214.

Manoeuvre de Noegele (pour
dégager le bras antérieur),
161 ; — de Barnes (pour dé-
gager le bras), 161; — de
Mauriceau (pour dégager la
tête), 166; — de Mm 0 Lacha-
pelle (pour dégager la tête),
166; — de Smellie (pour dé-
gager la tête), 167 ; — dite de
Prague (pour dégager la tête),
167 ; — de Wigand (pour
dégager la tête), 168 ; — de
Champetier de Ribes (pour
extraire la tête dans les bas-
sins aplatis), 177 ; — de

: Deutsch (version podalique),
206; — de Ribemont-Des-
saigne (pour dégager le tronc
en tirant sur les bras), 368.

Méthode de Busch (version cé-

phalique), 189; — de Braun

(version céphalique), 189; —

d'Outrepont (version cépha-
lique), 190; — de Zweifel
(hystérectomie), 383.

Morcellement de la tête avec le
cranioclaste, 365; — du tronc
avec le cranioclaste (présen-
tation du sommet), 369 ; —

(présentation du siège), 388;
— dans les présentations de
l'épaule, 399.

Opération césarienne, 250; —

indications, 250. — Accou-
chement césarien, 255. —
Traitement consécutif, 269.
— Suture de l'utérus, 270. —

Opération de Porro, 278. —

Opération de Bischoff (hysté-
rectomie), 282.

Position maxillo-iliaque droite,
forceps, 122 ; — céphalotrip-
sie, 378 ; — basiotripsie,
381 ; — cranioclasie, 357.

Position maxillo-iliaque gau-
che, forceps, 123; — cépha-
lotripsie, 378; — basiotripsie,
— 381; cranioclasie, 357.

Position mento-iliaque droite
antérieure, forceps, 111, 113;
— céphalotripsie, 378.

Position mento-iliaque droite
transverse, forceps, 116; —

céphalotripsie, 374; — basio-
tripsie, 380.

Position mento-iliaque gauche
antérieure, forceps, 111; —

céphalotripsie, 377 ; — basio-
tripsie, 380.

Position mento-iliaque gauche
transverse, forceps, 114; —

céphalotripsie, 374 ; — basio-
tripsie, 379.

Position mento-iliaque droite
postérieure, forceps, 117; —

céphalotripsie, 377 ; — basio-
tripsie, 381.
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Position mento-iliaque gauche
postérieure, forceps, 120; —

céphalotripsie, 378.
Position mento-pubienne, for-

ceps, 109; — basiotripsie, 381.
Position occipito-iliaque gauche

antérieure, 6J;—forceps au
, détroit inférieur, 64 ; — for-

ceps sur la tête arrêtée vers
le milieu de l'excavation, 93 ;
— forceps sur la tête au
détroit supérieur, 96 ; — cé-
phalotripsie OIGA, 332; —

basiotripsie OIGA, 348.
Position occipito-pubienne, 51 ;

— application de forceps au
détroit inférieur, 51.

Position occipito-iliaque droite
antérieure, 66 ; — forceps au
détroit inférieur, 68 ; — for-
ceps sur la tête dans l'exca-
vation, 93 ; — forceps sur la
tête au détroit supérieur, 97 ;
basiotribe, 349.

Position occipito-iliaque droite
transverse, "0 ; —forceps sur
la tête au détroit inférieur,
72 ; — forceps sur la tête dans
l'excavation, 93 ; — forceps
sur la tête au détroit supé-
rieur, 102 ; — céphalotripsie,
332 ; — basiotripsie, 346.

Position occipito-iliaque gau-
che trausverse, 78; — forceps
sur la tête au détroit infé-
rieur, "8 ; — forceps sur la
tête dans l'excavation, 93 ; —

forceps sur la tête au détroit
supérieur, 93 ; — céphalotrip-
sie, 329 ; — basiotripsie, 343.

Position occipito-iliaque droite
postérieure, 80 ; — forceps
sur la tête au détroit infé-
rieur, 82; — forceps sur la
tête dans l'excavation, 93 ;
— forceps sur la tête au dé-

troit supérieur, 97 ; — cépha-
lotripsie, 332; — basiotripsie,
348.

Position occipito-iliaquegauche
postérieure, 92 ; — forceps
au détroit inférieur, 92 ; —

forceps sur la tête dans l'ex-
cavation, 9 i ; — forceps sur
la tête au détroit supérieur,
97 ; — céphalotripsie, 333 ; —

basiotripsie, 349.
Position occipito-sacrée, 92 ; —

forceps sur la tête, 92.
Présentations du sommet, 21,

286; — de la face, 107, 372;
— de la variété frontale, 12.2,
378, 381, 3S4; — du siège,
124, 384 ; — de la tête venant
la dernière, 164, 388; — de
l'épaule, 178, 396.

Procédé « de la branche gau-
che » (application de forceps),
51 ; — de M. Stoltz (applica-
tion de forceps), 69; — de
M. Pinard (application de
forceps sur les occipito-transr
verses), 72, 98; du même
(pour abaisser un membre),
130; — de Mm 0 Lachapelle
(pour extraire le siège), 131;
— de la même (pour faire
tourner l'occiput en avant),
173; — de Hohl (version cé-
phalique), 185; — de Braxton
Hicks (version céphalique),
187 ; — du même (version
pelvienne), 187 ; — ano-pel-
vien de Gueniot, 209; — de
Gueniot (pour faire pénétrer
la main), 208; — de Novi
(symphyséotomie), 236; —de
Morisani (symphyséotomie),
237, 236 ; — de Pinard (sym-
physéotomie), 239; — de
M. Stoltz (section à la scie de
la symphyse), 242 ; — de
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M Ciller (opération césarienne),
266; — de Pugliati (cranio-
clasie), 359;— deBraun (cra-
nioclasie), 359, 383; — de
Narich (cranioclasie), 359; —
de Cuzzi (cranioclasie), 360;
— de Braxton Hicks (cranio-
clasie), 360 ; — de Auvard
(cranioclasie), 360, 382 ; — de
Barnes (cranioclasie), 360; —
de Wiener (cranioclasie), 383 ;
— de Spiegelberg (craniocla-
sie), 383 ; — de M. Pajot (dé-
collation avec la ficelle), 418 ;
— de Pamard (évolution for-
cée), 438; — de Robert Lee
(évolution forcée), 438 ; — de
Michaelis (évolution forcée),
439; — de Gustave Veit (évo-
lution forcée), 439; — de Hu-
bert Boens (évolution forcée),
439.

Rotation imprimée à la tête avec
un ou plusieurs doigts et une
cuiller de forceps, 70, 78, 80,
112, 117; — avec le forceps,
87, 92; — nécessaire (face),
119.

Rachitomie cervicale, 403; —

thoracique, 433, 437 ; — to-
tale, 433 ; — partielle, 434 ; —
avec l'embryotome Tarnier,
4-35 ; — par serscission, 436. —

Siège au détroit supérieur,
125; —en masse, 125; —

dégagement d'un pied, 125;
— décomplété, membre pro-
cident, 128 ; — mode des
fesses, 128; — abaissement
prophylactique d'un membre,
129; — procédés pour abais-
ser un membre, 129; — ex-
traction en tirant sur un ou
deuxmembresinférieurs, 13f>,
131,133;— extraction en agis-
sant sur le pli de l'aine, 133 ;

— avec un ou plusieurs
doigts, 134 ; — extraction
avec le forceps, 135; — avec
le crochet mousse, 135, 139 p
— avec, le lacs, 137, 139. —

Siège dans l'excavation, 142;.
— extraction avec un membre
procident, 143; — avec le
forceps, 144 ; — forceps, po-
sition SIDP, 145; — pos.
SIGP, 147 ; — pos. sacro-
sacrée, 147 ; — pos. SIDI,
148; — pos. SIGI, 148; —

pos. SIDA, 148;— pos. S1GA,
150. — Extraction avec le
crochet et le lacs, 151; —

pos. sacro-antérieures, 151 ;
— pos. sacro-lransverses, 151 ;
— pos. sacro-postérieures,
151 ; - pos. SIDP, 151; —
pos. SIGP, 152; —pos. sacro-
sacrée, 152. — Siège au dé-
troit inférieur, 152; — mode
des fesses, 152 ; — son déga-
gement en refoulant le péri-
née, 153; —par la manoeuvre
birectale. 153 ; — avec le lacs
et crochet, 153. — Siège (dé-
gagement du tronc dans-les
présentations, du), 155.

Spondylotomio rachidienne,
439.

Symphyséotomie, 219. — Don-
nées anatomiques et physio-
logiques, 221. — Degré d'é-
cartement permis, 221. —

Agrandissement du diamètre
antéro-postérieur et des au-
tres diamètres, 224. — Jus-
qu'à quel degré de rétrécis-
sement la — peut être
employée, 228. — Travail à
terme, 229. — Derniers mois
de la grossesse, 231. — A
quelles variétés de bassin peut
convenir la symphyséotomie,
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. 232. — (Pratique de la), 233;
— choix du moment, 233 ; —
soins antiseptiques, 234; —
manuel opératoire, 234; —
incision sous-muqueuse, 235 ;
— incision sous-cutanée, 235 ;
— incision sous-pubienne :
instrument tranchant glissé
derrière la symphyse, 23» ; —
section à ciel ouvert, 238 ; —
section à la scie de la sym-
physe ossifiée, 242.

Tête du foetus (considérations
sur la),290 ; — dernière dans
l'accouchement par le siège,
1G4 ; — dernière (réductiou
de la), 388; — restée seule,
391,395, 396; —engagée dans
l'excavation (réduction de la
—), 370.

Version céphalique interne,
108, 189; — procédés, 189,
190; — par manoeuvres ex-
ternes pendant la grossesse,
181; — céphalique, 181; —

pelvienne, 182 ; — pendant
la période de dilatation, 184 ;
— dans les présentations de

iaface, 108; —par manoeuvres
internes et externes combi-
nées, 185 ; — céphalique,
procédés, 185 ; — podalique,
procédés, 187.

Version podalique interne, 192.
— Conditions nécessaires pour
la pratiquer, 192. — Contre-
indications, 192. — Préparatifs

pour la version, 194 ; —temps
d'élection, 196; — versionné-
gligée, 196 ; — recherche des
pieds, 196. — Choix de la
main, 197 ; — introduction de
la main, 197 ; — perforation
de la poche des eaux, 198 ; —

pénétration jusqu'aux pieds,
199 ; — saisie des membres,
202; — version proprement
dite, 204; — difficultés de la
version, 205 ; — bras procè-
dent, 205; — enclavement de
l'épaule, 206 ; — resserre-
ment de l'utérus, 207 ; — té-
tanos, 208; — situation des
membres trop en avant, 208;
— évolution difficile, 210 ; —

engagement de la tête et des.
pieds, 212; — double ma-
noeuvre, 212.

Version pour, les positions occi-
pito-iliaques gauches, 105 ; —
les positions occipito-iliaques
droites, 107 ; — acromio-
iliaques gauches- de l'épaule
droite, 214 ; — acromio-ilia-
ques droites de l'épaule
droite, 214; — acromio-ilia-
ques gauches de l'épaule
gauche, 215 ; — acromio-
iliaques droites de l'épaule
gauche, 215 ; — présentation
du dos, 215 ; — présentation
du plan antérieur, 216; —

— -présentation de la face, 123.
Version forcée 401

4504-93. — CORBÏIL. Imprimerie ÉD. CRÉTÉ.
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Morcellement dans les présentations de l'épaule,
Opération césarienne,
Opération césarienne,  indications,
Opération césarienne, Accouchement césarien,
Opération césarienne, Traitement consécutif,
Opération césarienne, Suture de l'utérus,
Opération césarienne, Opération de Porro,
Opération césarienne,  Opération de Bischoff (hystérectomie),
Position maxillo-iliaque droite, forceps,
Position maxillo-iliaque droite, céphalotripsie,
Position maxillo-iliaque droite, basiotripsie,
Position maxillo-iliaque droite, cranioclasie,
Position maxillo-iliaque gauche, forceps,
Position maxillo-iliaque gauche, céphalotripsie,
Position maxillo-iliaque gauche, basiotripsie,  - 
Position maxillo-iliaque gauche, cranioclasie,
Position mento-iliaque droite antérieure, forceps,
Position mento-iliaque droite antérieure, céphalotripsie,
Position mento-iliaque droite transverse, forceps,
Position mento-iliaque droite transverse, céphalotripsie,
Position mento-iliaque droite transverse, basiotripsie,
Position mento-iliaque gauche antérieure, forceps,
Position mento-iliaque gauche antérieure, céphalotripsie,
Position mento-iliaque gauche antérieure, basiotripsie,
Position mento-iliaque gauche transverse, forceps,
Position mento-iliaque gauche transverse, céphalotripsie,
Position mento-iliaque gauche transverse, basiotripsie,
Position mento-iliaque droite postérieure, forceps,
Position mento-iliaque droite postérieure, céphalotripsie,
Position mento-iliaque droite postérieure, basiotripsie,
Position mento-iliaque gauche postérieure, forceps,
Position mento-iliaque gauche postérieure, céphalotripsie,
Position mento-pubienne, forceps,
Position mento-pubienne, basiotripsie,
Position occipito-iliaque gauche antérieure,
Position occipito-iliaque gauche antérieure, forceps au détroit inférieur,
Position occipito-iliaque gauche antérieure, forceps sur la tête arrêtée vers le milieu de l'excavation,
Position occipito-iliaque gauche antérieure, forceps sur la tête au détroit supérieur,
Position occipito-iliaque gauche antérieure, céphalotripsie OIGA,
Position occipito-iliaque gauche antérieure, basiotripsie OIGA,
Position occipito-pubienne,
Position occipito-pubienne, application de forceps au détroit inférieur,
Position occipito-iliaque droite antérieure,
Position occipito-iliaque droite antérieure,  forceps au détroit inférieur,
Position occipito-iliaque droite antérieure, forceps sur la tête dans l'excavation,
Position occipito-iliaque droite antérieure, forceps sur la tête au détroit supérieur,
Position occipito-iliaque droite antérieure, basiotribe,
Position occipito-iliaque droite transverse,
Position occipito-iliaque droite transverse,  forceps sur la tête au détroit inférieur,
Position occipito-iliaque droite transverse, forceps sur la tête dans l'excavation,
Position occipito-iliaque droite transverse, forceps sur la tête au détroit supérieur,
Position occipito-iliaque droite transverse, céphalotripsie,
Position occipito-iliaque droite transverse, basiotripsie,
Position occipito-iliaque gauche transverse,
Position occipito-iliaque gauche transverse, forceps sur la tête au détroit inférieur,
Position occipito-iliaque gauche transverse, forceps sur la tête dans l'excavation,
Position occipito-iliaque gauche transverse, forceps sur la tête au détroit supérieur,
Position occipito-iliaque gauche transverse, céphalotripsie,
Position occipito-iliaque gauche transverse, basiotripsie,
Position occipito-iliaque droite postérieure,
Position occipito-iliaque droite postérieure, forceps sur la tête au détroit inférieur,
Position occipito-iliaque droite postérieure, forceps sur la tête dans l'excavation,
Position occipito-iliaque droite postérieure, forceps sur la tête au détroit supérieur,
Position occipito-iliaque droite postérieure, céphalotripsie,
Position occipito-iliaque droite postérieure, basiotripsie,
Position occipito-iliaque gauche postérieure,
Position occipito-iliaque gauche postérieure, forceps au détroit inférieur,
Position occipito-iliaque gauche postérieure, forceps sur la tête dans l'excavation,
Position occipito-iliaque gauche postérieure, forceps sur la tête au détroit supérieur,
Position occipito-iliaque gauche postérieure, céphalotripsie,
Position occipito-iliaque gauche postérieure, basiotripsie,
Position occipito-sacrée,
Position occipito-sacrée, forceps sur la tête,
Présentations du sommet,
Présentations du sommet, de la face,
Présentations du sommet, de la variété frontale,
Présentations du sommet, du siège,
Présentations du sommet, de la tête venant la dernière,
Présentations du sommet, de l'épaule,
Procédé "de la branche gauche" (application de forceps),
Procédé  de M. Stoltz (application de forceps),
Procédé de M. Pinard (application de forceps sur les occipito-transverses),
Procédé du même (pour abaisser un membre),



Procédé de Mme Lachapelle (pour extraire le siège),
Procédé de la même (pour faire tourner l'occiput en avant),
Procédé de Hohl (version céphalique),
Procédé de Braxton Hicks (version céphalique),
Procédé du même (version pelvienne),
Procédé ano-pelvien de Gueniot,
Procédé de Gueniot (pour faire pénétrer la main),
Procédé de Novi (symphyséotomie),
Procédé de Morisani (symphyséotomie),
Procédé de Pinard (symphyséotomie),
Procédé de M. Stoltz (section à la scie de la symphyse),
Procédé de Müller (opération césarienne),
Procédé de Pugliati (cranioclasie),
Procédé de Braun (cranioclasie),
Procédé de Narich (cranioclasie),
Procédé de Cuzzi (cranioclasie),
Procédé de Braxton Hicks (cranioclasie),
Procédé de Auvard (cranioclasie),
Procédé de Barnes (cranioclasie),
Procédé de Wiener (cranioclasie),
Procédé de Spiegelberg (cranioclasie),
Procédé de M. Pajot (décollation avec la ficelle),
Procédé de Pamard (évolution forcée),
Procédé de Robert Lee (évolution forcée),
Procédé de Michaelis (évolution forcée),
Procédé de Gustave Veit (évolution forcée),
Procédé de Hubert Boens (évolution forcée),
Rotation imprimée à la tête avec un ou plusieurs doigts et une cuiller de forceps,
Rotation imprimée à la tête avec le forceps,
Rotation imprimée à la tête nécessaire (face),
Rachitomie cervicale,
Rachitomie thoracique,
Rachitomie totale,
Rachitomie partielle,
Rachitomie avec l'embryotome Tarnier,
Rachitomie par serscission,
Siège au détroit supérieur,
Siège au détroit supérieur, en masse,
Siège au détroit supérieur, dégagement d'un pied,
Siège au détroit supérieur, décomplété, membre procident,
Siège au détroit supérieur, mode des fesses,
Siège au détroit supérieur, abaissement prophylactique d'un membre,
Siège au détroit supérieur, procédés pour abaisser un membre,
Siège au détroit supérieur, extraction en tirant sur un ou deux membres inférieurs,
Siège au détroit supérieur, extraction en agissant sur le pli de l'aine,  ;
Siège au détroit supérieur, avec un ou plusieurs doigts,
Siège au détroit supérieur, extraction avec le forceps,
Siège au détroit supérieur, avec le crochet mousse,
Siège au détroit supérieur, avec le lacs,
Siège au détroit supérieur, Siège dans l'excavation,
Siège au détroit supérieur, extraction avec un membre procident,
Siège au détroit supérieur, avec le forceps,
Siège au détroit supérieur, forceps, position SIDP,
Siège au détroit supérieur, pos. SIGP,
Siège au détroit supérieur, pos. sacro-sacrée,
Siège au détroit supérieur, pos. SIDI,
Siège au détroit supérieur, pos. SIGI,
Siège au détroit supérieur, pos. SIDA,
Siège au détroit supérieur, pos. SIGA,
Siège au détroit supérieur, Extraction avec le crochet et le lacs,
Siège au détroit supérieur, pos. sacro-antérieures,
Siège au détroit supérieur, pos. sacro-transverses,
Siège au détroit supérieur, pos. sacro-postérieures,
Siège au détroit supérieur, pos. SIDP,
Siège au détroit supérieur, pos. SIGP,
Siège au détroit supérieur, pos. sacro-sacrée,
Siège au détroit supérieur, Siège au détroit inférieur,
Siège au détroit supérieur, mode des fesses,
Siège au détroit supérieur, son dégagement en refoulant le périnée,
Siège au détroit supérieur, par la manoeuvre birectale,
Siège au détroit supérieur, avec le lacs et crochet,
Siège au détroit supérieur, Siège (dégagement du tronc dans les présentations du),
Spondylotomie rachidienne,
Symphyséotomie,
Symphyséotomie, Données anatomiques et physiologiques,
Symphyséotomie, Degré d'écartement permis,
Symphyséotomie, Agrandissement du diamètre antéro-postérieur et des autres diamètres,
Symphyséotomie, Jusqu'à quel degré de rétrécissement la - peut être employée,
Symphyséotomie, Travail à terme,
Symphyséotomie, Derniers mois de la grossesse,
Symphyséotomie, A quelles variétés de bassin peut convenir la symphyséotomie,
Symphyséotomie, (Pratique de la),
Symphyséotomie, choix du moment,
Symphyséotomie, soins antiseptiques,
Symphyséotomie, manuel opératoire,
Symphyséotomie, incision sous-muqueuse,
Symphyséotomie, incision sous-cutanée,
Symphyséotomie,  incision sous-pubienne: instrument tranchant glissé derrière la symphyse,
Symphyséotomie, section à ciel ouvert,
Symphyséotomie, section à la scie de la symphyse ossifiée,
Tête du foetus (considérations sur la),
Tête du foetus (considérations sur la), dernière dans l'accouchement par le siège,
Tête du foetus (considérations sur la), dernière (réduction de la),
Tête du foetus (considérations sur la), restée seule,
Tête du foetus (considérations sur la), engagée dans l'excavation (réduction de la -),
Version céphalique interne,
Version céphalique interne, procédés,
Version céphalique interne, par manoeuvres externes pendant la grossesse,
Version céphalique interne, céphalique,
Version céphalique interne, pelvienne,



Version céphalique interne, pendant la période de dilatation,
Version céphalique interne, dans les présentations de la face,
Version céphalique interne, par manoeuvres internes et externes combinées,
Version céphalique interne, céphalique, procédés,
Version céphalique interne, podalique, procédés,
Version podalique interne,
Version podalique interne, Conditions nécessaires pour la pratiquer,
Version podalique interne, Contre-indications,
Version podalique interne, Préparatifs pour la version,
Version podalique interne, temps d'élection,
Version podalique interne, version négligée,
Version podalique interne, recherche des pieds,
Version podalique interne, Choix de la main,
Version podalique interne, introduction de la main,
Version podalique interne, perforation de la poche des eaux,
Version podalique interne, pénétration jusqu'aux pieds,
Version podalique interne, saisie des membres,
Version podalique interne, version proprement dite,
Version podalique interne, difficultés de la version,
Version podalique interne, bras procédent,
Version podalique interne, enclavement de l'épaule,
Version podalique interne, resserrement de l'utérus,
Version podalique interne, tétanos,
Version podalique interne, situation des membres trop en avant,
Version podalique interne, évolution difficile,
Version podalique interne, engagement de la tête et des pieds,
Version podalique interne, double manoeuvre,
Version pour les positions occipito-iliaques gauches,
Version pour les positions occipito-iliaques droites,
Version pour acromio-iliaques gauches de l'épaule droite,
Version pour acromio-iliaques droites de l'épaule droite,
Version pour acromio-iliaques gauches de l'épaule gauche,
Version pour acromio-iliaques droites de l'épaule gauche,
Version pour présentation du dos,
Version pour présentation du plan antérieur,
Version pour présentation de la face,
Version forcée
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