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Forceps delivery at Fousseyni Daou de Kayes hospital

Résumé 
But : Le but était d’étudier les accouchements par 
forceps dans le service de gynécologie obstétrique de 
l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes. 
Méthodologie : Nous avons réalisé une étude 
prospective transversale descriptive et analytique 
du 06 avril 2016 au 07 mai 2017 dans le service de 
gynécologie obstétrique de l’hôpital Fousseyni Daou 
de Kayes. Elle a porté sur toutes les femmes ayant 
accouché par forceps dans le service. 
Résultats : La fréquence de l’accouchement par 
forceps a été de 2,7% dans le service. La tranche 
d’âge 14-19 ans était la plus représentée avec une 
fréquence de 45,5%. L’âge moyen était de 20,47ans. 
Les primigestes ont représenté la majorité des femmes 
ayant accouché par forceps avec une fréquence de 
54,5%. L’indication principale de l’application du 
forceps a été le prolongement de la durée d’expulsion 
avec une fréquence de 63,36%. Nous avons observé 
des complications traumatiques chez 19,80% des 
parturientes qui ont accouché par forceps. 15,84% 
des nouveau-nés ont présenté une complication 
traumatique. 
Conclusion : L’application du forceps devient de 
plus en plus marginale dans la pratique obstétricale 
moderne. La description de notre expérience a 

montré que la mauvaise réputation du forceps n’est 
pas toujours justifiée. La plupart des complications 
maternelles et fœtales sont en rapport avec soit une 
mauvaise indication ou un non-respect des conditions, 
soit une maîtrise technique imparfaite. 
Mots-clés : Accouchement, Forceps, Hôpital, Kayes. 

Abstract 
Goal: The aim was to study forceps deliveries in the 
obstetric gynecology departement of the Fousseyni 
Daou de Kayes hospital. 
Methodology: We carried out a descriptive and 
analytical cross-sectional prospective study from 
April 6, 2016 to May 7, 2017 in the obstetric 
gynecology departement of the Fousseyni Daou de 
Kayes hospital. She had covered all the women with 
forceps in the service. 
Results: The frequency of forceps delivery was 
2.7% in the ward. The 14-19 age group was the most 
represented with frequency of 45.5%. The average 
age was 20.47 years. Primigravidae represented 
the majority of women who gave birth by forceps 
with a frequency of 54.5%. The main indication for 
application of forceps was the prolongation of the 
duration of expulsion with a frequency of 63.3%. 
We observed traumatic complications in 19.80% of 
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parturients who gave birth by forceps. 15.84% of 
newborns presented with a traumatic complication. 
Conclusion: The application of forceps is becoming 
increasingly marginal in modern obstetric pratice. 
The description of our experience shows that the bad 
reputation of the forceps is not always justified. Most 
maternal and fetal complications are related to either 
a bad indication or no compliance with the conditions, 
or imperfect technical mastery. 
Keywords : Delivery, Forceps, Hospital, Kayes.

Introduction

Le travail d’accouchement est un processus qui 
normalement, aboutit à l’expulsion hors des voies 
génitales maternelles d’un nouveau-né bien portant et 
de ses annexes. [22]. Ce processus pourtant bien connu 
de l’obstétrique parfaitement organisé peut souvent 
être compliqué voir compromis par des facteurs 
maternels, fœtaux ou fœto-maternels dont la prise en 
charge efficace relève de thérapeutiques variables. 
Ces complications peuvent parfois compromettre la 
vie des deux principaux acteurs de ce processus que 
sont la mère et le nouveau-né. 
La césarienne et les extractions instrumentales sont 
quelques-uns des moyens les plus pratiqués (17,5 % 
des accouchements en France) et l’un des plus sûrs. 
Les extractions instrumentales quant à elles font 
recours à l’utilisation des moyens mécaniques pour 
achever l’accouchement par les voies naturelles ; ces 
moyens regroupent : 
• la ventouse obstétricale (instrument de flexion, de 

rotation et de traction). 
• le forceps (moyens instrumentaux d’aide à 

l’expulsion les plus anciens). C’est un instrument 
de préhension, d’orientation et de traction dont 
l’efficacité dans les mains des experts est connue 
[26, 28]. 

Cependant son histoire est controversée avec des hauts 
et des bas. Le forceps peut être malheureusement un 
instrument de tord pour le fœtus et la mère. L’histoire 

du forceps constitue l’un des plus riches aspects de la 
spécialité obstétricale. 
Pratiquées par des obstétriciens expérimentés les 
applications du forceps ne représentent aucun danger. 
Selon Zaeherl «la vraie obstétrique est un art. Comme 
cet art est difficile il est plus simple de réussir une 
césarienne que d’être un bon obstétricien» [30]. Cet 
art repose bien plus souvent sur des petites manœuvres 
efficaces et rapides pour résoudre au moment opportun 
certains problèmes aux conséquences redoutables. 
Le forceps est aujourd’hui un outil indispensable en 
obstétrique. Sa fréquence d’utilisation est variable 
d’une école à une autre. Elle a augmenté avec 
l’utilisation de la péridurale atteignant 27% dans 
l’étude de BERKUS MD. [28].
Au Mali deux études sur le forceps ont été réalisées à 
l’hôpital du Point G et au Centre de Santé de Référence 
de la Commune IV, dont les fréquences atteignaient 
respectivement 1,5% selon FANE S. [30] et 3,01% 
selon KOUYATE S. [31].
Dans notre service, le forceps n’a été que très 
récemment introduit dans nos pratiques obstétricales. 
Nous avons initié ce travail qui constitue une première 
pour étudier les accouchements par forceps dans 
le service de gynécologie obstétrique de l’hôpital 
Fousseyni Daou de Kayes.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective transversale 
analytique et descriptive sur l’accouchement par 
forceps à l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes du 06 
avril 2016 au 07 mai 2017. Notre étude avait porté 
sur les toutes les femmes ayant accouché par forceps 
dans le service. Étaient exclues de cette étude toutes 
les femmes qui n’avaient pas accouché par forceps 
dans le service. Les données ont été recueillies à 
partir des du carnet de consultation prénatale des 
parturientes, du partographe, du dossier obstétrical 
et du registre d’accouchement. Les données ont été 
saisies à partir du logiciel Microsoft office Word et 
analysées à partir du logiciel SPSS version 20. Sur 
le plan éthique l’identité de chaque parturiente est 
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restée confidentielle. Un code a été attribué à chaque 
parturiente. Chaque parturiente a été soumise à un 
consentement libre et clair.

Résultats

Durant la période de nôtre étude nous avons effectué 
dans le service 3704 accouchements dont 101 
accouchements par forceps soit une fréquence de 
2,7%.
La tranche d’âge 14-19 ans était la plus représentée 
avec une fréquence de 45,5%. L’âge moyen était de 
20,47ans. 
Les motifs d’évacuation les plus retrouvés étaient la 
dilatation stationnaire avec une fréquence de 24,4%, 
la disproportion foeto-pelvienne avec une fréquence 
de 17,1%. Dans notre étude 14,9% de parturientes 
avaient un antécédent de césarienne contre 83,2% qui 
n’avaient pas d’antécédent chirurgical. 
Les primigestes représentaient la majorité des 
parturientes avec une fréquence de 54,5% contre 5% 
de grandes multigestes.
Dans notre série 88,14% des parturientes avaient un 
bassin clinique normal contre 11,88% qui avaient 
un bassin limite et 1,98% qui avaient un bassin 
asymétrique.
Dans 63,36% des cas le forceps a été appliqué pour un 
prolongement de la durée d’expulsion.
Dans 94,05% le forceps a réalisé lorsque la tête fœtale 
était au niveau de la vulve. 
Dans notre étude la prise de la tête fœtale a été faite en 
occipito- pubien dans 93,06% des cas. 
Le taux de réussite de l’application du forceps a été de 
93,07% contre 6,93%.
L’épisiotomie a été pratiquée chez 100% des 
parturientes qui ont bénéficié de l’application du 
forceps.
Dans notre série 75% des nouveau-nés avaient un 
score d’APGAR supérieur ou égal à 7 à la première 
minute. Nous avons noté 11% de mort-nés. 
20 parturientes qui avaient accouché par forceps 
ont présenté une complication traumatique soit une 
fréquence de 19,80%.

Nous avons observé 45% de déchirure vaginale chez 
les accouchées qui ont présenté une complication. 
Dans notre série 16 nouveau-nés avaient présenté 
une complication traumatique après l’accouchement 
par forceps une fréquence de 15,84% par rapport à 
l’ensemble des nouveau-nés.
Nous avons observé chez 81% des nouveau-nés qui 
ont présenté une complication d’empreinte du forceps 
sur la tête.

Tableau I : La répartition des parturientes selon l’âge. 
Age (ans)  Effectif %

Inconnu  5 5,00

14-19  46 45,50

20-29  36 35,70

 30 ou plus  14 13,80

Total  101 100

Tableau II : La répartition des parturientes selon 
l’indication du forceps. 

Indication  Effectif  % 
Souffrance fœtale aiguë  14 13,86
Prolongement de la dure 
d'expulsion  64 63,36

Utérus cicatriciel  15 14,85
Eclampsie  4 3,96
Effort expulsif insuffisant  4 3,96
Total  101 100

Tableau III : La répartition des parturientes selon la 
hauteur de la présentation. 

Hauteur de la présentation Effectif % 

Tête à la vulve 95 94,05
Tête au niveau du détroit inférieur 06 5,95

Tête au niveau du détroit supérieur 00 00,00

Total 101 100

Tableau IV : La répartition des accouchées selon les 
complications observées. 

Complications  Effectif  % 

Déchirure périnéale  7 35 ,00

Déchirure vaginale  9 45 ,00
Déchirure du col  4 20,00 
Total  20 100
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Tableau V : La répartition des nouveau-nés selon les 
complications observées 

Complications  Effectif  %
Empreinte du forceps sur le crâne du 
nouveau-né 

 13 81,00

Lésion du plexus brachial  1 6,00
Ecchymose sur le crâne du nouveau-né  2 13,00
Total  16 100

Discussion

La fréquence de l’accouchement par forceps dans 
notre service durant la période d’étude a été de 2,7% 
par rapport à l’ensemble des accouchements. Notre 
taux est inférieur à celui de KOUYATE S. [14] qui 
avait trouvé une fréquence de 3,01%. KAMAL H. 
[4] à Rabat avait trouvé un taux d’accouchement 
par forceps de 0,9%. BERGER CH. [2] et VEHYRE 
JF. [8] avaient trouvé des supérieurs qui étaient 
respectivement de 5,3% et 5,4%.
La tranche d’âge 14-19 était la plus représentée avec 
une fréquence de 45,5% et l’âge moyen était de 20,47 
ans. 
Les motifs d’évacuation les plus retrouvés étaient la 
dilatation stationnaire avec une fréquence de 2,4% et 
la disproportion foeto-pelvienne avec une fréquence 
de 17,1%. Parmi les femmes qui avaient accouché par 
forceps 14,9 % avaient un antécédent de césarienne. 
Dans notre série les primigestes étaient les plus 
représentées avec une fréquence de 54,5%, le même 
constat avait été faite par KOUYATE S. [14] rapporté 
une fréquence de 62,9%. KOKAINA C. [10] avait 
trouvé une fréquence nettement supérieure de 68%. 
Malgré ces disparités évidentes entre les résultats, 
l’expérience des parturientes et la physiologie du 
travail d’accouchement semblent être des éléments 
fondamentaux en cause. Ainsi la période de 
dégagement et d’expulsion sont les plus critiques du 
travail, le périnée de la primipare étant rigide et moins 
souple que celui de la multipare et constitue de ce fait 
un obstacle supplémentaire à franchir par le fœtus 
et donc un prolongement du délai d’expulsion d’où 
l’intérêt de l’application du forceps. 
Dans notre étude 94,05% des applications du forceps 

ont été réalisé lorsque la tête fœtale était au niveau de 
la vulve. Nôtre résultat est supérieur à ceux de FANE 
S. [13] et KOUYATE S. [14] qui avaient trouvé 
respectivement 76% et 82,5%. Pour certains autres 
[1,3, 4, 6,7, 8] plus de la moitié des applications du 
forceps ont été réalisé lorsque la tête fœtale était au 
niveau du détroit inférieur. 
Parmi les parturientes qui avaient accouché par 
forceps 86,1% avaient un bassin cliniquement normal. 
Par contre KOUYATE S. [14] avait trouvé que 70,83% 
des parturientes avaient un bassin limite et FANE S. 
[13] avait trouvé que 62,3% de parturientes avaient 
un bassin cliniquement normal.
L’indication principale de l’application du forceps 
dans notre série a été le prolongement de la durée 
d’expulsion dans 63,36% des cas, par contre 
KOKAINA C. [10] et KOUYATE S. [14] avaient 
respectivement trouvé des taux inférieurs de 47,1% 
et 47,5%. Il s’agissait généralement de primigestes 
qui avaient des efforts expulsifs inefficaces (fatigue 
maternelle, manque de coopération de la parturiente 
avec incoordination d’efforts de poussées). 
On peut inclure dans ce groupe les forceps effectués 
dans un contexte de coma maternel au cours des crises 
d’éclampsie avec une fréquence de 3,96%. Le forceps 
a été appliqué dans 13,8% des cas pour souffrance 
fœtale aiguë, pour KOUYATE S. [14] ce taux a été 
de 15,8%. L’utérus cicatriciel a constitué 14,8% de 
nos indications de forceps dans le but de prévenir un 
éventuel risque de déhiscence de la cicatrice utérine à 
la suite des efforts expulsifs. 
L’épisiotomie a été pratiquée chez 100% des 
parturientes qui ont accouché par forceps. 
Elle doit être systématique contenu des conséquences 
comme les cicatrices de l’excision sur le périnée 
des parturientes selon FANE S. [13]. La pratique 
systématique de l’épisiotomie nous a permis d’éviter 
les déchirures vulvo-périnéales graves et compliquées. 
Dans notre étude 20 parturientes soit 19,80% 
avaient présenté une complication traumatique après 
l’accouchement par forceps. 
Parmi les 20 parturientes qui avaient présenté une 
complication 45% avaient une déchirure vaginale. 
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La déchirure vaginale peut être occasionnée par les 
grandes rotations, le trajet en spirale découlant alors 
un grand lambeau de la muqueuse vaginale [1]. La 
déchirure périnéale a été observée dans 35% des cas 
suite à des poussées non contrôlées de la parturiente 
lors de la traction. 
Nous avons également observé une déchirure 
cervicale chez 20% des parturientes qui ont présenté 
une complication traumatique. Certains auteurs ont 
également décrit des complications urinaires [1, 5, 
14] par lésion de la vessie ou de l’urètre lors de la 
mise en place des cuillers ainsi que des cas de rupture 
utérine [4]. Dans notre étude 75% des nouveau-nés 
avaient un score d’APGAR supérieur ou égal à 7 à la 
première minute. Nous avons noté 11% de mort-nés. 
16 nouveau-nés avaient présenté une complication 
traumatique soit une fréquence de 15,84 %. Parmi les 
nouveau-nés qui avaient présenté une complication 
81% avaient une empreinte du forceps sur le crâne, 
6% avaient une lésion du plexus brachial et 13% 
avaient une ecchymose sur le crâne.

Conclusion

L’application du forceps devient de plus en plus 
marginale dans la pratique obstétricale moderne. 
La description de notre expérience montre que la 
mauvaise réputation du forceps n’est pas toujours 
justifiée. La plupart des complications maternelles 
et fœtales sont en rapport avec soit une mauvaise 
indication ou un non-respect des conditions, soit avec 
une maîtrise technique imparfaite. En effet le forceps 
peut contribuer à améliorer le pronostic néonatal 
en réduisant dans un bon nombre de cas la durée 
d’expulsion qui est souvent source de souffrance 
perpartum. Il serait dommage de reléguer cet outil 
encore fort utile au musée des instruments historiques.
.
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