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De pratique courante, les extractions instrumentales permettent de réduire la mortalité et la morbidité de
fœtus en détresse mais sont en contrepartie grevées d’une morbidité néonatale propre non négligeable. Peu de
ces complications sont cependant spécifiques de la technique utilisée et un bon nombre d’entre elles peuvent
se rencontrer en cas d’accouchement normal. Indépendamment d’un facteur de risque surajouté, parfois
responsable de la décision de l’instrumentation, la mortalité postnatale n’est pas augmentée par l’utilisation de
forceps ou de ventouse. Les principales complications de ces deux techniques sont les hémorragies extra et
intra-crâniennes. Ces dernières sont le plus souvent résolutives et ne s’associent pas à un pronostic
neurologique péjoratif. Cependant, peu d’études longitudinales sont disponibles dans la littérature sur le
devenir neuropsychologique à long terme. Les complications traumatiques liées à l’utilisation du forceps telles
que les paralysies du nerf facial et les embarrures sont plus spécifiques, mais le plus souvent sans
conséquences fonctionnelles à moyen et long terme. Les principales complications à long terme s’observent en
cas de sur-risques associés tel qu’une anoxie périnatale. Le type de la ventouse utilisée et l’emploi selon des
règles strictes prédéfinies de la ventouse ou du forceps influencent l’incidence des complications néonatales.
Bien que parfois contradictoires, les études sur le degré d’innocuité de la ventouse et du forceps ne peuvent
conclure à la supériorité d’une technique sur l’autre. En conclusion, la décision d’une extraction instrumentale
pour des raisons fœtales ou maternelles est associée à des complications néonatales le plus souvent non
spécifiques et dont les conséquences sur la morbidité néonatale sont à court terme.

Abstract
Instrumental vaginal delivery is currently widely used among obstetrical practices and leads to significant
decrease in fetal mortality and morbidity. However, these practices could be associated with several neonatal
adverse effects. Very few of these complications are specific and most of them could be observed during
normal vaginal delivery. Neonatal mortality is not changed by forceps or vacuum use if no other risk factors
are associated. The main neonatal adverse outcomes described with both techniques are extra and intracranial
haemorrhages. Usually, intra-cerebral haemorrhages have good neurological prognosis. However, few
longitudinal studies are available in the literature on long term outcome of exposed newborns. Other traumatic
complications observed when using forceps (facial nerve palsy, cranial skull) are not associated with long term
functional consequences. Many of the most severe neonatal complications are observed when perinatal
asphyxia has occurred. Extractor types and quality of use under defined criteria are closely associated with
neonatal adverse outcomes in operative vaginal delivery. Forceps deliveries are as safe as vacuum deliveries to
the neonate. In conclusion, operative vaginal delivery performed for maternal or fetal reasons are associated
with several neonatal adverse events, usually non specific and with a short term good prognosis.
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Introduction

L’instrumentation des extractions par voie basse est une pratique obstétricale très répandue [1] [2] [3].
Différentes techniques d’extractions instrumentales peuvent être proposées dont principalement la ventouse et
les forceps, deux méthodes qui ne sont pas sans risque pour le nouveau-né. Cette revue fait le point sur les
données de la littérature obtenues par interrogation de PubMed et de la Cochrane Library. D’emblée, il apparaît
que les différentes complications néonatales de l’instrumentation de l’accouchement par voie basse relèvent de
deux processus plus ou moins intriqués selon les situations cliniques :

certaines complications traumatiques le plus souvent bénignes peuvent être attribuées directement à la
technique d’extraction instrumentale ;
d’autres complications potentiellement plus sévères ont une physiopathologie plus complexe impliquant
la technique mais aussi les évènements qui ont conduit à l’extraction instrumentale comme une dystocie
ou une anoxie fœtale.
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Complications néonatales des extractions par ventouse

Mortalité néonatale

L’innocuité de la ventouse sur le fœtus puis le nouveau-né reste encore très discutée de nos jours [3] [4] [5]. La
mortalité néonatale associée à l’emploi d’une ventouse pour l’extraction d’un fœtus pesant entre 2 500 et
4 000 g n’est pas différente de celle observée lors d’un accouchement spontané (3 vs 2/10 000) [6].
Globalement, dans la plupart des études en population à large échelle, cette incidence varie entre 3 et
4,7/10 000 naissances vivantes (Tableau 1).

Morbidité néonatale

À l’inverse, l’extraction par ventouse peut s’accompagner d’une longue liste de traumatismes fœtaux et/ou
néonatals : hémorragies extra-crâniennes de différents types, atteinte du nerf facial, atteinte du plexus
brachial en raison de dystocie des épaules, hémorragies intra-crâniennes avec localisation tentorielle et sous-
durale, fractures de crâne, hémorragies rétiniennes, dépression neurologique ou respiratoire, difficultés
alimentaires, hospitalisation en unité de soins intensifs [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]. Par
rapport à un accouchement par voie basse sans manœuvres instrumentales à l’expulsion, les plus fréquentes
de ces complications (autres que les hématomes sous-cutanés) sont l’hypo-réactivité à la naissance (OR 2,9 IC
95 % (2,1-4,1)), l’hémorragie sous-durale (OR 2,7 IC 95 % (1,9-3,9)), l’atteinte du plexus brachial par
dystocie des épaules (OR 2,3 IC 95 % (1,8-2,9)) et l’hémorragie sous-arachnoïdienne (OR 1,7 IC 95 % (0,9-
3,2)) [6] (NP3). Ces différentes complications ont conduit la FDA à émettre un avis d’alerte en réponse à une
augmentation inquiétante de ces incidents entre 1995 et 2000 [18]. Le type de la ventouse utilisée (rigide ou
souple), l’importance des forces de traction, le nombre de tractions et la durée de la procédure influencent
l’incidence de ces complications [5], [19] [20] [21] [22] [23].

Hématomes sous-cutanés

Ce sont de loin les plus fréquentes des complications mécaniques de l’utilisation de ventouse. Les hématomes
sous-cutanés sont classés en fonction de leur localisation par rapport aux repères osseux crâniens. Ils
surviennent dans 6 à 10 % des extractions par ventouse. La figure 1 résume les différentes appellations de
ces hématomes.

Certains hématomes sous-cutanés peuvent mettre en jeu le pronostic vital en raison de la spoliation sanguine
qu’ils peuvent induire. C’est le cas de l’hématome sous-cutané diffus, qui est une complication rare (4,6/1 000
naissances par ventouse) [24] mais de loin la plus grave des hémorragies du scalp secondaires à l’utilisation de
ventouse. Elle doit être systématiquement recherchée par un examen clinique pédiatrique à la naissance car
elle ne doit pas être sous-estimée et implique une prise en charge urgente. Cette hémorragie se situe sous la
galéa, membrane aponévrotique située entre la boîte crânienne et les tissus sous-cutanés, et entre les muscles
frontaux en avant et les muscles occipitaux en arrière. L’espace sous-galéal est le siège d’un réseau veineux
comportant notamment les veines émissaires de Santorini, et est constitué d’un tissu cellulaire très lâche
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expliquant l’absence d’hémostase mécanique et le caractère extensif et diffus du saignement. L’hémorragie
sous-galéale est souvent associée à des troubles de coagulation, une hypotension artérielle sévère avec une
évolution défavorable dans 1/3 tiers des cas (décès, infirmité cérébrale, épilepsie, déficit auditif sévère,
thrombose des veines rénales) [24].

Pour Boo et al., les céphalhématomes sont plus fréquents chez les nullipares, en cas d’utilisation de ventouse
trop proche de la fontanelle antérieure ou en cas d’échec de l’extraction instrumentale [25]. De même, les
céphalhématomes peuvent être source d’anémie, d’ictère prolongé et de surinfections parfois polymicrobiennes
[25]. La douleur induite par ces hématomes sous-cutanés incite souvent le pédiatre à traiter par paracétamol le
nouveau-né. Dans un essai randomisé contrôlé de faible effectif, l’administration d’une dose de paracétamol en
cas d’extraction par ventouse ne modifie par le score de douleur (échelle faciale) chez le nouveau-né [27]

(NP2). Ainsi, l’analgésie d’un nouveau-né ayant subi une extraction instrumentale ne doit pas être
systématique et doit tenir compte de l’adaptation post natale et de l’examen clinique de l’enfant en fonction
des scores d’échelles de douleurs spécifiques (EDIN).

Au total, les hématomes sous-cutanés induits par l’utilisation de ventouse sont une complication fréquente
mais généralement sans gravité en dehors des rares hémorragies sous-galéales qui sont fréquemment
associées à une défaillance multiviscérale.

Hémorragies intra-crâniennes

Les hémorragies intra-crâniennes sont beaucoup plus rares et peuvent être sous-durales, sous-
arachnoïdiennes, tentorielles et plus rarement intéressent la fosse postérieure, incluant les hémorragies intra-
parenchymateuses cérébelleuses. Les hémorragies intra-ventriculaires ou intra-parenchymateuses
télencéphaliques sont assez rares avec une incidence < 1/10 000. Ces hémorragies cérébrales ont parfois
comme origine les complications propres au travail anormal qui a conduit à l’utilisation de la ventouse et pas
uniquement à l’emploi d’une méthode d’extraction instrumentale. Aucun type de lésion n’est spécifique d’un
accouchement instrumental et toutes les lésions peuvent être une conséquence directe de ce qui a causé
l’extraction instrumentale. Certaines d’entre elles (hémorragies tentorielles, sous-arachnoïdiennes et même
hématome sous-dural) peuvent se voir après une naissance par voie basse normale [28]. La seule différence
notable est la plus grande rapidité de résolution (le plus souvent en 1 mois et toujours en 3 mois sur l’IRM
cérébrale) et leur taille toujours limitée [28]. En cas d’instrumentation de l’accouchement, les complications
hémorragiques intra-crâniennes sont elles aussi résolutives lors du suivi à moyen et long terme [29] [30]. Dans
de très rares cas, un hématome sous-dural (voire exceptionnellement extra-dural) peut bénéficier d’une prise
en charge neurochirurgicale [31] (NP3). Dans une étude en population très large, l’utilisation de la ventouse
était associée à une augmentation par 2,7 [1,9-3,9] des hémorragies intra-crâniennes [6] (NP3). Cette
incidence reste donc faible et a largement décru avec le temps : entre 1979 et 1999, elle a été réduite par 3
passant de 1/286 à 1/860. Cette réduction spectaculaire peut être partiellement expliquée par la décroissance
de l’utilisation des ventouses métalliques de Malmström. En effet, ce type de ventouse est associé à un risque
de traumatisme néonatal plus élevé [13]. Avec l’avènement des ventouses plastiques plus souples, une méta-
analyse de sept études incluant au total 1 265 enfants dans les années 90 a confirmé une incidence
d’hémorragies intra-crâniennes en nette régression [5], [20], [21], [32] [33] [34] [35] [36] (NP2).

L’incidence des accidents vasculaires cérébraux pourrait être majorée en cas d’utilisation de ventouse mais ce
lien reste incertain et mal documenté [37] (NP4).

L’avènement de nouvelles techniques d’imagerie cérébrale doit permettre de préciser le diagnostic plus
précocement, et surtout de rechercher des lésions autres qu’hémorragiques (atteinte de la substance blanche
et des noyaux gris centraux) liées aux facteurs de risque associés à l’extraction instrumentale. Ainsi, en
fonction de l’anamnèse périnatale (anoxie périnatale et/ou anomalies du rythme cardiaque fœtal), on peut être
amené à proposer la réalisation de séquences T1 et surtout T2 durant les 15 premiers jours de vie afin de
préciser le pronostic neurologique ultérieur [38]. Si cet examen retrouve des anomalies initialement, il est utile
de recommander la réalisation d’une IRM cérébrale chez les nouveau-nés ayant présenté en période néonatale
une hémorragie intra-crânienne à 1 et 3 mois de vie afin de juger de la régression partielle ou complète des
lésions et de la bonne maturation du cerveau en développement [30] (avis d’expert). Les séquences IRM de
diffusion pourraient représenter un outil pronostique supplémentaire dans un avenir proche, bien que les
corrélations avec le devenir du nouveau-né extrait par voie basse instrumentale restent aujourd’hui encore
très mal documentées. En cas d’anoxie périnatale, cette technique de diffusion a cependant démontré son
intérêt afin de préciser l’étendue d’éventuelles lésions anoxo-ischémiques corticales ou des noyaux gris
centraux [38].

Au total, les hémorragies intra-crâniennes observées avec l’utilisation de ventouse sont assez fréquentes mais
de bon pronostic à court terme. L’incidence de cette complication est probablement sous-évaluée en cas
d’accouchement instrumental mais aussi non instrumental. L’intérêt de l’IRM est à discuter en fonction du
contexte périnatal et de sur-risques neurologiques associés.

Autres complications

Les atteintes du nerf facial sont très rares et peu différentes de l’incidence observée en cas d’accouchement
non instrumental. Les atteintes du plexus brachial sont essentiellement dues au risque de dystocie des épaules
lors de l’utilisation de ventouse [1], [6] (NP3).

Les complications oculaires ne sont pas rares en cas d’extraction instrumentale du fœtus. Les hémorragies
rétiniennes sont plus fréquentes en cas d’utilisation de ventouse qu’en cas d’accouchement non instrumental,
mais ce point reste assez mal documenté [3] (NP3). Cependant, là encore, il peut exister des hémorragies
rétiniennes en cas d’accouchement par voie basse normale voire même de césarienne. Dans une série récente,
Emerson et al. ont montré que 34 % des nouveau-nés dépistés systématiquement présentaient une
hémorragie rétinienne secondaire à la naissance. L’incidence maximum en cas d’extraction par ventouse
(75 %) s’établissait encore à 36 % en cas de voie basse spontanée et même 7 % en cas de césarienne [39]

(NP3).

Devant l’ensemble de cette morbidité, notamment neurologique et faciale, certains auteurs recommandent de
maintenir sous surveillance étroite tout nouveau-né extrait par ventouse pendant au moins 10 heures,
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notamment en cas de poids de naissance > 4 000 g et de score d’Apgar < 7 à 1 minute [40]. La présence d’un
pédiatre au moment de l’extraction proprement dite ne doit pas être systématique même si la surveillance
postnatale d’un nouveau-né extrait par extraction instrumentale doit être plus attentive. Cette conduite à tenir
est évidemment à moduler en fonction du contexte périnatal et notamment de la présence de signes d’anoxie
périnatale (liquide amniotique méconial, anomalies du rythme cardiaque fœtal, dystocie) (avis d’expert).
L’obtention d’une gazométrie au cordon en cas de naissance instrumentale permet dévaluer efficacement le
degré d’anoxie périnatale associée.
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Complications néonatales des extractions par forceps
La mortalité néonatale est de 5/10 000 en cas d’utilisation des forceps chez les nouveau-nés de poids de
naissance compris entre le 5e et le 95e percentile et proches du terme théorique [1].

Un certain nombre de complications observées avec l’utilisation des ventouses font partie des complications
néonatales associées à l’utilisation de forceps : atteinte du plexus brachial, hémorragies extra-crâniennes,
dépression neurologique ou mauvaise adaptation à la naissance (Tableau 2). Les circonstances périnatales
d’adaptation à la vie extra-utérine jouent donc un rôle important dans la survenue de ces complications et
dans leurs conséquences fonctionnelles.

Comme l’extraction par ventouse, l’utilisation de forceps a été décrite dans la survenue d’accidents vasculaires
cérébraux avec un pronostic neurologique défavorables dans 50 % des cas [41] (NP3).

D’autres complications beaucoup plus fréquentes sont associées plus spécifiquement à l’utilisation de forceps :
les atteintes oculaires, la paralysie du plexus brachial et du nerf facial et les embarrures. En particulier,
l’incidence de la paralysie du nerf facial est significativement plus élevée (OR 9,9 IC 95 % (6,3-15,4)) [6]

(NP3). L’évolution d’une paralysie faciale induite par l’utilisation de forceps est dans une très large majorité des
cas bonne à 2 mois. La plupart des paralysies faciales permanentes ne sont donc pas la conséquence d’un
accouchement par voie basse instrumental ou traumatique mais plutôt le résultat d’un processus intra-utérin
[42] (NP3). En dehors de la paralysie du nerf facial, l’incidence globale des complications neurologiques
observées lors d’une extraction par forceps est non significativement plus élevée que celle observée avec les
ventouses [6]. Concernant l’atteinte du plexus brachial, une étude cas-témoins a montré que son pronostic
fonctionnel n’est pas différent, que l’accouchement soit eutocique ou par forceps [43] (NP3).

La fracture du crâne avec risque d’embarrure est assez spécifique de l’utilisation des forceps (NP2). Dans le
réseau AURORE, une seule fracture sur 4 589 naissances instrumentales a été rapportée en 2002 [44]. Une
étude récente a repris 68 fractures du crâne dont 50 survenues lors d’une extraction instrumentale [45] (NP4).
Toutes les fractures sont associées à l’utilisation de forceps, quel que soit le type utilisé. Deux cas de handicap
neurologique à moyen terme ont été rapportés dans cette série. Cependant, une étude rétrospective a
également montré une incidence de 5 % de fractures du crâne non compliquées en cas d’extraction par
ventouse [46] (NP2). Néanmoins, l’absence de signification clinique de ces fractures asymptomatiques ne doit
pas faire pratiquer systématiquement une radiographie de crâne en cas d’extraction par ventouse.

Souvent associées à la dystocie des épaules, les extractions par forceps ne sont associées aux fractures de
clavicules que dans 5 % des cas [47].

Dans une étude récente mais de type « cas-contrôles » (NP3), le taux de complications néonatales était
considéré comme maximum en cas d’accouchement par voie basse instrumentale chez les singletons, 3 à 4
fois supérieur à celui observé en cas de césarienne [48]. La pratique de chaque obstétricien semble influencer
l’incidence des complications à la fois maternelles et néonatales. Ainsi, si l’obstétricien préfère l’utilisation des
forceps aux autres moyens d’extraction instrumentale, le taux de césarienne est inférieur et le risque de
céphalhématome supérieur [49].

Top of the page - Article Outline

Complications associées à l’utilisation des spatules de Thierry
Contrairement aux ventouses et aux forceps, les conséquences néonatales de l’utilisation des spatules de
Thierry en cas d’accouchement par voie basse instrumental sont très peu documentées. Dans une étude
rétrospective récente, aucune complication néonatale n’a été notée par rapport à un accouchement non
instrumental alors que les complications maternelles liées à une atteinte périnéale sont nettement supérieures
[50] (NP4). D’autres études françaises ne retrouvent pas une incidence élevée de complications néonatales
[51], [52].

Top of the page - Article Outline

Comparaison de l’incidence des complications induites par ventouse et
forceps (cf. chapitre de Schall et al.)

Une différence entre ces deux techniques instrumentales a été recherchée par la Cochrane collaboration en
sélectionnant dans la littérature les essais contrôlés randomisés [1], [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]. Les
primipares et multipares sont concernées par cette analyse et tous types de ventouses et de forceps sont
considérés. Les indicateurs de morbi/mortalité néonatale ont été retenus ici. Dans cette méta-analyse [1], les
deux techniques réduisent significativement le taux de césarienne mais la ventouse est moins performante que
les forceps pour faciliter un accouchement par voie basse. Alors que la ventouse est associée à un risque
supérieur de céphalhématome (OR 2,38 IC 95 % (1,68-3,37)), l’utilisation de forceps induit une augmentation
non significative des lésions crâniennes et faciales (OR 0,89 IC 95 % (0,70-1,13)). De même, il existe
davantage d’inquiétude maternelle à propos de son bébé en cas d’extraction par ventouse (OR 2,17 IC 95 %
(1,19-3,94)), mais ce paramètre n’influence pas le taux de réadmissions hospitalières du nouveau-né ou
nourrisson. L’adaptation à la vie extra-utérine est peu différente entre les deux techniques d’extraction, avec
un score d’Apgar identique à 1 minute de vie et une tendance à un score à 5 minutes de vie plus bas en cas
d’utilisation de la ventouse. L’incidence du recours à la photothérapie est identique entre les deux méthodes
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d’extraction. La ventouse est associée à un risque multiplié par deux d’hémorragie rétinienne (OR 1,99 IC
95 % (1,35-2,96)). La rigidité de la ventouse influence essentiellement les traumatismes du scalp.

Ainsi, alors que le principal bénéfice de la ventouse est la réduction des lésions maternelles, les effets
indésirables graves chez le nouveau-né restent relativement rares, même si les hématomes sous-cutanés et
les hémorragies rétiniennes sont plus fréquents avec l’utilisation de la ventouse. Aucun effet délétère à long
terme n’a pu être mis en évidence.

Une autre étude en population menée en Californie a comparé les incidences de lésions intra-cérébrales et
cranio-faciales associées à l’utilisation de la ventouse et des forceps avec celles d’un accouchement eutocique
et d’une césarienne chez des primipares [6]. Les hémorragies intra-crâniennes surviennent environ 3 fois plus
fréquemment en cas d’extraction instrumentale. Elles concernent dans cette étude 1 nouveau-né/860 extrait
par ventouse et 1/664 extrait par forceps. Cependant, les deux techniques sont non statistiquement
différentes sur l’incidence de cette complication (OR 1,2 IC 95 % (0,7-2,2)).

Une étude comparative menée par Wen et al. [60] a démontré que l’utilisation de ventouse était associée à un
risque statistiquement plus élevé d’hémorragie sous-arachnoïdienne et de céphalhématome ; au contraire, les
taux de mortalité néonatale et d’hémorragie intra-parenchymateuse étaient similaires entre les deux groupes.

Plus récemment, Demissie et al. [61] ont comparé les deux principaux moyens d’extraction utilisés dans
l’accouchement par voie basse, le forceps et la ventouse, dans une étude en population américaine concernant
les accouchements au-delà de 35 semaines d’aménorrhée (NP3). La mortalité néonatale est de 3,7/10 000
naissances en cas d’accouchement eutocique, 5/10 000 en cas d’utilisation de forceps et 4,7/10 000 en cas de
ventouse. Ainsi, l’incidence de la mortalité néonatale est similaire entre les deux techniques (OR 0,94 IC 95 %
(0,79-1,12)). L’incidence des traumatismes néonatals est 3 à 4 fois supérieure en cas de recours à une
extraction instrumentale. L’accouchement par ventouse est associé à un taux plus faible d’atteinte fœtale (OR
0,69 IC 95 % (0,66-0,72)) et de convulsions néonatales (OR 0,78 IC 95 % (0,68-0,90)) par rapport à
l’utilisation de forceps. Une discrète mais significative augmentation d’une ventilation néonatale courte ou plus
prolongée (supérieure à 30 minutes) est également retrouvée lors de l’emploi des forceps en comparaison
avec la ventouse. À l’inverse, la dystocie des épaules est plus fréquente en cas d’utilisation de la ventouse (OR
2 IC 95 % (1,62-2,48)). Aucune différence significative n’a été retrouvée dans cette étude sur les hémorragies
intra-crâniennes et rétiniennes entre les deux techniques.
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Extraction instrumentale chez le nouveau-né prématuré et/ou de petit poids
de naissance

Classiquement, l’utilisation de la ventouse est contre-indiquée pour toute naissance avant 34 semaines
d’aménorrhée (SA). L’utilisation de la ventouse chez des nouveau-nés de petit poids de naissance (< 2 000 g
mais > 34 SA) est la plus controversée. Thomas et al. rapportent que seule une faible différence de score
d’Apgar à 5 minutes est en défaveur de l’utilisation de la ventouse [62]. L’incidence de complications
neurologiques est notamment identique comparée à celle observée lors d’un accouchement par voie basse non
instrumental de ces nouveau-nés (NP3). De même, Morales ne retrouve aucun effet indésirable grave chez des
nouveau-nés de poids de naissance compris entre 1 500 et 2 500 g en cas d’utilisation de ventouse [63] (NP4).
Très peu de données concernant les conséquences néonatales d’une extraction par forceps de prématurés sont
disponibles dans la littérature. Le forceps de Kielland a été associé dans quelques cas cliniques à des atteintes
médullaires sévères.
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Risque de l’utilisation séquentielle de ventouse et de forceps
En cas d’échec de forceps, la très grande majorité des obstétriciens prône la réalisation d’une césarienne. À
l’inverse, l’échec de l’application d’une ventouse peut conduire à l’utilisation alternative de forceps. Une
extraction instrumentale associant à la fois l’utilisation d’une ventouse et de forceps multiplie par 2 à 6 le
risque de complications notamment par atteinte du facial, du plexus brachial et des hémorragies sous-
arachnoïdiennes [64] [65] [66]. L’utilisation séquentielle de ventouse et de forceps peut conduire à une
augmentation très importante des troubles de l’adaptation néonatale et de ses conséquences neurologiques
[64]. Cette augmentation est supérieure à la somme des risques individuels de chaque technique et rend
compte de l’association très fréquente d’une anoxie périnatale survenant lors de ces conditions d’extraction.
Ainsi, la sur-morbidité associée n’est pas uniquement liée à la technique instrumentale elle-même mais
davantage au contexte de naissance à haut risque qui s’y associe. Cependant, la plupart des études
concernant la conduite à tenir en cas d’échec de ventouse sont rétrospectives ou cas-contrôles et rarement
conclusives. C’est pourquoi certaines ne retrouvent pas cette sur-morbidité, notamment en cas de
comparaison avec la pratique alternative d’une césarienne [67].
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Suivi à moyen et long terme des enfants nés par voie basse instrumentale
L’évolution à moyen et long terme des enfants nés par voie basse instrumentale est assez mal documentée.
Une étude s’est intéressée aux séquelles oculaires des enfants extraits par forceps ou ventouse à l’âge de
5 ans avec des incidences comprises entre 12 et 13 %, mais sans groupes-contrôles d’enfants nés par voie
basse non instrumentale à la même période [68]. Quelques études n’ont pas montré un impact statistiquement
significatif sur le quotient de développement des enfants extraits par forceps [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75].
L’étude la plus importante incluant des enfants nés à Jérusalem entre 1964 et 1972 a montré un score
d’intelligence plus élevé en cas d’extraction soit par forceps soit par ventouse par rapport aux enfants nés par
voie basse non instrumentale [69]. Cependant, après ajustement, aucune différence significative ne persistait
dans cette étude suggérant ainsi que l’utilisation des manœuvres instrumentales chez l’enfant à terme était
sans conséquences neurocognitives à l’âge de 17 ans (NP2). Ainsi, malgré le faible nombre d’études de qualité
permettant une évaluation fiable des performances cognitives des enfants nés par forceps ou ventouse par
rapport à un accouchement non instrumental, il semble que le pronostic neurocognitif soit identique à l’âge
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adulte pour les 3 groupes.
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Conclusion
Les extractions instrumentales sont des pratiques communes de l’obstétrique. Elles sont responsables d’un
large éventail de complications néonatales touchant essentiellement la tête et le cou. Les complications les
plus graves sont les hématomes sous-cutanés étendus et les hémorragies cérébrales. La plupart des
complications rencontrées sont bénignes et sont rarement spécifiques du type d’instrument, pouvant même se
rencontrer en cas d’accouchement eutocique. L’évolution de ces lésions apparaît le plus souvent bonne et sans
conséquences fonctionnelles à long terme. Cependant, peu d’études longitudinales sont disponibles dans la
littérature. Une utilisation bien codifiée des différentes techniques d’extraction permettrait de réduire le risque
de ces complications néonatales.
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