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Introduction
L’accouchement instrumental (AI) est une assistance à la naissance par VB

~ 10-15% (45 % forceps, 30% ventouse et 25 % spatules)

AI à partie moyenne ou basse : Plus d’avantages que d’inconvénients vs. césarienne

AI à partie haute : image négative, mais sont souvent associées aux grandes
extractions avec rotation instrumentale dans des études plutôt anciennes

Echecs d’AI suivies d’une césarienne : Augmentation significative de la morbidité
maternelle et néonatale par comparaison à l’AVB spontané

=> Intérêt connaissance de facteurs prédictifs d’échecs lors AI

Pb: Etudes rétrospectives
et souvent avec facteurs inconnus lors tentative d’AI (PdN, Périmètre céph…)
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• Étude prospective observationnelle unicentrique
• 1er décembre 2008 – 31 octobre 2013

• Critères d’inclusion: toute naissance d’enfant vivant en
présentation céphalique après un AI (ou tentative d’AI)

• Critères d’exclusion: AVB spontané, césariennes sur
présentation non engagée, présentations non céphaliques,
IMG, MFIU, RCIU, <37 SA, G gémellaire

• Objectif: Analyse de la morbidité maternelle et néonatale
sévère en fonction de la hauteur de la présentation lors de l’AI,
et, en particulier, comparer les AI à la partie haute vs. moyenne

Étude princeps



2138 patientes incluses

3 groupes selon la hauteur lors AI (définition ACOG)

• Niveaux 0 et +1 (« Mid » : partie haute : n=391; 18,3%)

• Niveaux +2 et +3 (« Low » : partie moyenne : n=1550; 72,5%)

• Niveaux +4 et +5 (« Outlet » : partie basse : n=197; 9,2%)

Morb Mat sévère : 10,2% à partie haute, 7,8% à partie moyenne et 6,6% à
partie basse (p=0,21)

Morb Neonat sévère : 15,1% à partie haute, 10,2% à partie moyenne et 10,7%
à partie basse (p=0,02)

è Analyse multivariée et score de propension : Mid vs. Low : NS

!Obstet Gynecol 2015;126(3):521-9. 



Déterminer les facteurs prédictifs
anténataux d’échec en cas d’AI

Construire un score prédictif d’échec
en cas de tentative d’AI

Objectifs



Méthodes
• Analyse secondaire des données issues de l’étude princeps

• Critère jugement principal : Echec d’AI
• Naissance par césarienne après une tentative d’AI
• Tentative = pose d’au moins une cuiller ou ventouse avec ou

sans effort de traction

• Critère de jugement secondaire : Echec d’AI
• Utilisation séquentielle d’au moins 2 instruments ou recours à

césarienne

• Données ont été analysées et comparées à celles des femmes
ayant eu une tentative d’AI réussie

• Construction d’un score prédictif d’échec en cas de tentative d’AI
à partir d’analyses univariées puis multivariées puis évaluation à
l’aide de courbes ROC



Résultats
Echec d’AI = césarienne après une tentative d’AI

39 échecs d’AI (39/2138; 1,8%)
• 35 (8,9%) à la partie haute
• 4 (0,3%) à la partie moyenne
• Aucun à la partie basse (p<0,0001)

Plus souvent
AG≥40 SA (46,1% vs. 22,6%; p=0,002)
Variété postérieure (38,5% vs. 8,6%; p<0,0001)
Partie haute (89,7% vs. 16,9%; p<0,0001)
Tentative d’AI par un senior (93,7% vs. 24,4%; p<0,0001)
Ventouse (vs. forceps ou spatules; p<0,0001)

Moins souvent
EE>30 min (12,8% vs. 33,4%; p=0,005)

Augmentation morbidité maternelle sévère (5,7% vs. 1,5%; p=0,0008)
MAIS, pas d’augmentation morbidité néonatale sévère (3,3% vs. 1,6%; p=0,07)



aOR IC 95% p

groupe (mid vs low) 1,76 0,68-4,52 0,24

Age >=30 0,93 0,59-1,48 0,76

IMC >=25 1,02 0,61-1,71 0,93

Diabète 1,06 0,48-2,33 0,89

AG>=40SA si low 0,73 0,43-1,26 0,26 interaction : p=0.002
AG>=40SA si mid 4,32 1,70-10,98 0,002

W déclenché 1,31 0,78-2,19 0,30

2ème phase du W>3h 1,19 0,64-2,22 0,59

EE>30min si low 1,74 0,86-3,50 0,12 interaction : p=0.004
EE>30min si mid 0,19 0,06-0,58 0,004

Presentation (ref ant)

post 3,01 1,75-5,18 0,0001

transv 1,42 0,50-4,02 0,51

Suspicion macrosomie 1,49 0,70-3,18 0,30

Multiparité 0,80 0,48-1,35 0,41

APD 1,64 0,68-3,95 0,27

Indic non progr si low 0,58 0,29-1,14 0,11 interaction : p=0.001
Indic non progr si mid 5,56 2,03-15,25 0,001

Ventouse 8,48 5,08-14,16 0,0001

Analyse multivariée



Avec un seuil à 2 : Sensibilité 66,7%
Spécificité 93,6%
VPP 93,2%

Score prédictif d’échec d’AI
Naissance par césarienne après une tentative d’AI

Variable Score

Vacuum +1

Variété postérieure lors tentative d’AI +1

En cas de tentative d’AI à la partie haute

Arrêt de la progression +1

EE > 30 minutes -1

Age gestationnel ≥ 40 SA +1

AUC=0,83 (IC95% 0,75-0,91) Score	de	base=0



Echec d’AI = Utilisation séquentielle d’au moins 2 instruments 
ou recours à césarienne après tentative d’AI

117 échecs d’AI (117/2138; 5,5%), dont 82 utilisations séquentielles d’instruments

• 51 (13,0%) à la partie haute
• 60 (3,9%) à la partie moyenne
• 6 (3,0%) à la partie basse (p<0,0001)

Plus souvent
AG≥40 SA (62,2% vs. 52,4%; p=0,047)
Variété postérieure (21,8% vs. 8,4%; p<0,0001)
Partie haute (43,6% vs. 16,8%; p<0,0001)
Tentative d’AI par un senior (51,8% vs. 24,1%; p<0,0001)
Ventouse (vs. forceps ou spatules; p<0,0001)

Augmentation morbidité maternelle sévère (9,7% vs. 5,1%; p=0,02) 
ET augmentation morbidité néonatale sévère (9,0% vs. 5,0%; p=0,02)

Résultats



AUC = 0,77 (IC95% 0,73-0,80)

Score prédictif d’échec d’AI
Utilisation séquentielle d’au moins 2 instruments ou recours à césarienne 

Avec un seuil à 2,5 : Sensibilité 35,3%
Spécificité 94,2%
VPP 90,9%

Variable Score

Vacuum +2

Variété postérieure lors tentative d’AI +1

En cas de tentative d’AI à la partie haute

Arrêt de la progression +1,5

EE > 30 minutes -1,5

Age gestationnel ≥ 40 SA +1,5

Score	de	base=0



Discussion
Force de notre étude
Large étude prospective observationnelle

Unicentrique, France, CHU, homogénéité des pratiques de l’AI

Caractérisation précise de la population d’étude (mid, low, oulet) et
des « outcome » (ante, per et post-partum – mère et nouveau-né)

Comparaison avec la littérature
Une seule étude prospective avec 393 AI (ou césar) en salle de césar

107 césars après échecs AI/393 (27,2%) : FdR=obésité, variété post, PdN

Etudes presque toutes rétrospectives

Pays différents (Israël, USA, Angleterre, Arabie Saoudite)

Pratiques obstétricales variables (Taux AI : 6% - 17%)

Taux échecs AI variables : 5,9% (155/2628) - 8,6% (140/5210)
Al-Kadri, Acta Obstet Gynecol Scand 2003
Gopalani, AmJOG 2004 ;   Palatnik, Obstet Gynecol 2016
Ben-Haroush, AmJOG 2007  ;  Aiken, Obstet Gynecol 2014

Murphy, Lancet 2001



Facteurs de risque d’échec d’AI

AG≥41 SA

Variété postérieure TOUS

Partie haute

Tentative d’AI par un senior

Ventouse (vs. forceps ou spatules) : x 1,7 - 2,2 PRESQUE TOUS

PdN

EPF lors AI (calculé d’après PdN…)

Utérus cicatriciel

Obésité, afro-caraïbéen, âge maternel, APD

Aiken, Obstet Gynecol 2014

Al-Khadri , Acta Obstet Gynecol Scand 2003

Palatnik, Obstet Gynecol 2016

Al-Khadri , Acta Obstet Gynecol Scand 2003

Gopalani, AmJOG 2004
Aiken, Obstet Gynecol 2014

PRESQUE TOUS

Gopolani, AmJOG 2004



Conclusions
Prédiction d’échec d’AI conduisant à la réalisation
d’une césarienne en urgence est envisageable

- à partir de facteurs identifiables avant tentative d’AI :
variété postérieure, utilisation d’une ventouse
- en cas d’AI à la partie haute : AG et arrêt de la
progression

Attention particulière des GO en cas d’AI +++

Score à évaluer dans d’autres centres ?

Sentilhes L, et al.   JGOBR 2008

L’association de plusieurs facteurs d’échec
d’AI (NP2) avec une présentation à la partie
haute doit faire formellement privilégier une
naissance par césarienne (avis d’expert).
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Flow Chart



Limites de notre étude

• Unicentrique : Habitudes du centre dans AI, CHU

• Cohorte de 2138 patientes

• Engagement basé sur le TV (subjectif) mais pas de meilleur méthode à ce jour 
– TV est responsable de 12% d’erreur d’appréciation de l’engagement

Dupuis, AmJOG 2005



Al-Khadri , Acta Obstet Gynecol Scand 2003
Etude rétrospective, unicentrique, 1995-2001, Arabie Saoudite
2628 (6.7%) AI: 1723 (4.4%) ventouses et 905 (2.3%) forceps 
5,9% échecs d’AI (155/2628)

Echec ventouse (129/1723; 7.5%) vs. Echec forceps (13/905; 1.4%) 
OR=5.6, 95%CI 3-10.3

Facteurs prédictifs d’échecs d’AI



Damron,		AmJOG 2004
Analyse	rétrospective,	unicentrique,	1992-2002,	USA	
1802	AI	(1438	variété	ant et	364	variété	post)
Si		variété	ant :	Echecs	si	ventouse=6.3%	et	si	forceps=0.9%	(p<0.0001)
Si	variété	post	:	Echecs	si	ventouse=33.0%	et	si	forceps=13.6%	(p<0.0001)
Si	variété	post	et	partie	haute	:	Echec	si	ventouse=71.4%	et	si	forceps=16.7%	(p<0.001)
Si	variété	post	et	partie	moyenne	:	Echec	si	ventouse=30.8%	et	si	forceps=12.5%	(p<0.001)
Echecs	avec	ventouse	à	partie	haute	(vs.	partie	moyenne)	:	OR=5,57	
Echecs	avec	forceps	à	partie	haute=	partie	moyenne	
Echecs	à	partie	basse	:	forceps	=	ventouse



Gopalani, AmJOG 2004
Etude rétrospective, cas-témoins, 
multicentrique, Etat de Washington, 
USA, 1992-2001
1750 échecs AI vs. 3500 témoins 
appariés sur année AI



Ben-Haroush,  AmJOG 2007
Etude rétrospective, unicentrique, 1993-2006, Israël
AI réussis vs. échecs d’AI
5120 AI (6,1%) : 4299 (84%) ventouses et 821 (16%) forceps
8,6% échecs d’AI (140/5210)
Echec ventouse (129/4299; 3,0%) vs. Echec forceps (11/821; 1,3%) 

Facteurs prédictifs d’échecs d’AI



Aiken, Obstet Gynecol 2014

Analyse rétrospective, unicentrique, 2008-2012, Angleterre

Population avec 16,6% d’AI

6,5% d’échecs (246/3798)

Echec et senior GO (Thèse>5 ans) : 12% vs. 5%, p<0.05

Facteurs prédictifs d’échecs d’AI : PdN + important (OR=1.07 p<0.001), age
maternel + élevé (OR=1.03 p<0.01) et APD (OR=1.46 p<0.001)



Palatnik,  Obstet Gynecol 2016

Etude rétrospective, cas-témoins, unicentrique, 2005-2014, USA
AI réussis vs. échecs d’AI (Taux AI ??)
Exclusions : AI partie haute (60) et utilisation séquentielle d’instruments (11)
4352 AI analysés : 1825 (41.9%) ventouses et 2527 (58.1%) forceps
6,25% échecs d’AI (272/4352)
Echec ventouse (102/2527; 5,6%) vs. Echec forceps (170/1825; 6,7%) (p=0.13)



Sentilhes L, et al.   JGOBR 2008

L’association de plusieurs facteurs
d’échec d’AI (NP2) avec une
présentation à la partie haute doit faire
formellement privilégier une naissance
par césarienne (avis d’expert).

RPC CNGOF 2008


