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 Il reste nécessaire dans certains cas d'assister la parturiente durant la phase 
expulsive de son accouchement à l'aide d'instruments dits d'extraction fœtale (alias 
forceps, spatules et ventouse). La ventouse obstétricale ou vacuum extractor, 
popularisé par l'école suédoise d'obstétrique dans les années 50, est formée d'une 
cupule en acier, ou plus récemment en plastique avec rebords en silicone, de 
diamètre variable revêtue d'un bord en caoutchouc qui est appliqué sur le scalp 
fœtal. Un système pneumatique calibré permet de créer une dépression au sein de la 
cupule et de favoriser son adhésion à la tête fœtale. Un lien permet d'exercer une 
traction dans la direction souhaitée favorisant flexion, rotation et descente du mobile 
fœtal.  

Comme toute technique médicale, l'utilisation de la ventouse n'est pas dénuée 
de risques et de complications dont les fréquences réelles étaient mal connues 
jusqu'à la publication récente de l'école obstétricale de Caen qui présente une série 
continue rétrospective d'une cohorte de 4524 accouchements dont 845 par voie 
basse (18 %). Sur le plan des complications néonatales, le risque de 
céphalhématome et de lésions cranio-faciales était respectivement 10 et 50 fois plus 
fréquent dans le groupe ventouse (p < 0,001). Il n'y a eu aucune fracture du crâne à 
déplorer. Chez la mère, après ajustement sur un certain nombre de facteurs de 
confusion (parité, poids de naissance, orientation de l'occiput, diamètre bipariétal) 
l'utilisation de la ventouse a multiplié par 3 le risque de déchirure vaginale (p < 
0,001), par 1,8 celui de déchirure périnéale simple (p < 0,001), et par 3 celui de 
déchirure complète (p < 0,01).  

Ces données confirment et quantifient donc bien les conséquences, modérées 
mais réelles, de l'instrument pour le crâne fœtal (8 % de céphalhématomes) ainsi 
que pour le périnée maternel. Ces complications exposent aux risques secondaires 
d'infection et d’ictère prolongée pour le céphalhématome ainsi qu'à celui 
d'incontinence anale, de fistule ou de dyspareunie pour les lésions périnéales 
sévères. Il est probable bien que non démontré par cette étude qu'il en est de même 
pour les challengers que sont les spatules de Thierry et les forceps.  

Toute intervention médicale suppose un certain risque de complications à 
mettre constamment en balance avec l'avantage thérapeutique attendu. Seule une 
technique rigoureuse fruit de l'apprentissage initial et de l'expérience associée à des 
indications correctement posées peuvent faire accepter ces quelques rares 
complications de la ventouse. 
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