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ENSEMBLE DES PHÉNOMÈNES ABOUTISSANT À L’EXPUL-

SION DU FŒTUS ET DES ANNEXES (LIQUIDE AMNIOTIQUE, 

PLACENTA ET MEMBRANES) HORS DU VENTRE DE LA MÈRE

Lors de l’accouchement, le fœtus doit franchir 3 obsta-

cles :

�� LE COL DE L’UTÉRUS : fermé pendant la grossesse, il 

se dilate sous l’influence des contractions utérines,

�� LE BASSIN MATERNEL +++ (principal obstacle),

�� LE PÉRINÉE : c’est l’expulsion

�� LES CONTRACTIONS UTÉRINES SONT LE MOTEUR DE 

L’ACCOUCHEMENT, renforcées par la poussée abdominale 
maternelle

�� LE TRAVAIL COMPORTE 3 ÉTAPES : 

PREMIER STADE Dilatation du col de l‘utérus

DEUXIÈME STADE

Progression du fœtus dans l’excavation 
pelvienne

 Divisé en 4 phases :

 -Engagement

 -Descente

 -Rotation dans l’excavation

 -Dégagement

TROISIÈME STADE
Délivrance (expulsion des membranes 
et du placenta)

 

ANATOMIE

BASSIN OSSEUX

GÉNÉRALITÉS : ANNEAU OSTÉO-ARTICULAIRE SYMÉTRIQUE 
COMPOSÉ : 

�� 4 PIECES OSSEUSES / 4 articulations très peu mobiles

�� 2 OS COXAUX

�� SACRUM

��COCCYX  /  2 articulations sacro-iliaques 

�� Symphyse pubienne

�� Articulation sacro-coccygienne

 
CEINTURE PELVIENNE : 

Entonnoir à grande base supérieure qui fait communiquer 
la cavité abdominale avec le pelvis au travers du détroit 
supérieur (DS)

 
BASSIN OSSEUX SÉPARÉ EN 3 ÉTAGES :

��ORIFICE D’ENTRÉE : Détroit supérieur à considérer 
comme un cylindre

�� EXCAVATION : dimensions très supérieures aux dimen-
sions de la tête fœtale 

��ORIFICE INFÉRIEUR À GRAND AXE SAGITTAL : détroit 

moyen et détroit inférieur 

 

REPÈRES ANATOMIQUES

��DÉTROIT SUPÉRIEUR : Cylindre de l’engagement de 
Demelin : la présentation est dite « engagée » dès que le 
plus grand diamètre (= diamètre bipariétal) a franchi le 
plan du détroit supérieur ++++++

��  LIMITES ANATOMIQUES 

�`  Limite supérieure

��En avant : Bord supérieur de la symphyse pubienne

��  En arrière :  Promontoire

�` Limite inférieure 

��Latéralement : Ligne innominée

��En avant : point rétropubien de la symphyse 
pubienne

��En arrière : face antérieure de la première pièce 
sacrée 

 
PARTICULARITÉS ANATOMIQUES

�� Le promontoire surplombe la symphyse pubienne de 8 
à 9,5 cm

�� Le détroit supérieur est rétréci dans le plan sagittal 
par la saillie du promontoire




