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Définition

3eme étape du travail.

Expulsion des annexes fœtales 
hors des voies génitales.

Survient dans la demi heure 
qui suit l’ accouchement.



- Etape critique avec surveillance 
particulière. 

- Mortalité  maternelle lourde (1ere cause 
de mortalité  dans notre pays).

- Morbidité non négligeable.



Mécanisme physiologiques

3 phases





Après la naissance de l’enfant se produit une rétraction élastique 
passive de l’utérus. Cette rétraction respecte la zone d’insertion 
placentaire, et est responsable d’un enchatonnement 
physiologique du placenta ; c.a.d reste inséré dans une cuvette à 
paroi mince et entourée d’un anneau musculaire épais 



Le mécanisme de clivage
- contractions utérines 
actives. 
- mise en tension des 
villosités crampons 
ouvrant ainsi les sinus 
veineux maternelles           
- détermine une 
hémorragie formant un 
HRP physiologique, Celui-
ci achève le décollement.  





Plan de clivage
le clivage s’effectue en plein épaisseur de la 
muqueuse utérine entre les couches compactes 
et spongieuses. La caduques ou couche 
superficielle tombe avec le placenta.                                                                                                        
La couche profonde

reste en place 

et assure

la régénération

de l’endomètre.





Sous l’influence de la contractilité utérine et de son 
propre poids ; le délivre va migrer dans le segment 
inférieur, puis dans le vagin et être extériorisé à la vulve. 



soit par sa face fœtale réalisant la délivrance type Baudelocque 
qui est la plus fréquentes, soit par sa face maternelles réalisant la 
délivrance type Duncan ; celle-ci est plus hémorragique  du fait 
de la rétention des membranes dans la cavité utérine. 







Une hémostase temporaire est assurée immédiatement 
par la rétraction des fibres musculaires utérines qui 
obturent dans ses mailles  les vaisseaux utérins (les 
ligatures vivantes de pinard)

L’hémostase définitive est assurée dans un second temps 
par les mécanismes habituels de la coagulation.

Deux phénomènes préparent cette hémostase

↗des facteurs de la coagulation et une ↘des inhibiteurs de 
la coagulation tel l’antithrombine 3.

La richesse du placenta en thromboplastines pro 
coagulantes libérées lors de son décollement.



CAT



Rémission=phase de latence 

-durée : 10 a 15 min , max 30 min

-femme calme ne ressentant 

pas des CU

- utérus rétracté jusqu'à

l’ombilic.

-Saignement s’arrête

momentanément. 



Phase de décollement 
-Apparition d’un petit

filet sanguin a la vulve

-Allongement de la

portion extériorisée

du cordon.

-Ascension du fond

utérin en sus ombilical.

-CU



Phase d’ expulsion/Hémostase
Sensation de poussée 
Extériorisation du délivre globe de sécurité



surveillance

-phase la + dangereuse pour 
la mère.

- Impose une surveillance : 
avant pendant et après 
l’expulsion du délivre ( 2h en 
salle de travail) :

- Etat général (pouls, 
tension, conscience, 
conjonctive)

- écoulement vulvaire 
(sang);

- globe de sécurité.



- Respecter le repos physiologique 
- Surveillance



Masser l’utérus
Faire le diagnostic de décollement 

- contraction 
- allongement de l’ utérus.
- pas d’ascension du cordon.



Phase d’ éxpulsion

- Faire pousser la femme 

- Exprimer l ’utérus ----> le 
placenta sort 

- Déplisser le segment 
inferieur

- Contrôler la rétraction 
utérine. 



Types de délivrance

- Délivrance normale spontanée

- Délivrance normale naturelle : le délivre est extrait par 
des manouvres simples

- Délivrance dirigée : les ocytociques raccourcissent la 
période de délivrance

- Délivrance artificielle : la main est introduite dans l'utérus 
pour retirer le placenta .



Délivrance assistée ou dirigée

- Injection de 5 Unités de Syntocinon ®IV lors du 
dégagement de l ’épaule

- Diminue par 4 le taux d ’hémorragies >500 CC

- Diminue le taux de transfusions : 5,8 ---> 2% 

- Femmes à risques d ’hémorragie =perfusion de 1O 
U de Syntocinon® dans 500 CC de sérum glucosé à
5% après la délivrance



Examen du délivre



L’accoucheur doit sans délai vérifier ce que vient d’être 
expulsé pour s’assurer que la délivrance est complète.

La face fœtale : on notera le mode d’insertion du cordon 
(habituellement centrale) et la composition du cordon qui 
doit contenir deux artères et une veine 

La face maternelle : reconnaissable par ses cotylédons 
rouges vifs, réguliers. Il faut vérifier qu’il n’ya pas de zone 
déprimée pouvant signer un placenta incomplet.



Le sac ovulaire ; il est examiné par transparence 
en introduisant la main pour le déplier, à la 
recherche d’une zone dépolie ou d’une 
arborisation vasculaire s’arrêtant brusquement, 
signe d’un cotylédon aberrant arraché et resté 
intra utérin, d’un petit coté des membranes  
≤10cm témoignant rétrospectivement d’un 
placenta bas inséré ou membranes  incomplètes. 





































Physiopathologie ₌ anomalies de 
la délivrance

Chaque étape de la délivrance peut être perturbée :
Pendant la phase de décollement :
Par insuffisance de la contractilité utérine,
Par adhérence anormale du placenta dans de nombreuses circonstances (cicatrice 
utérine, fibrome, malformation utérine)

Pendant la phase d’expulsion :
Par insuffisance de la contractilité utérine (hypotonie)
Par hypertonie (enchatonnement ou incarcération)
Pendant la phase d’hémostase :
Utérus non vide
Utérus de mauvaise qualité (fibromateux, surdistendu, épuisé par un long travail)
Sevrage brutale d’ocytociques ou abus de substances dépressives ou anesthésiques
Hémorragie importante ou coagulopathie.
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