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b
Symphyse pubienne

a

a - Contre-nutation : écartement des ailes iliaques et rapprochement des ischions
b - Nutation : recul du coccyx, rapprochement des ailes iliaques

et écartement des ischions

Le bassin est un ensemble d’os qui bougent grâce à ses articulations.

La descente du bébé dans le bassin

La mobilité du bassin

Pendant la grossesse, l’imprégnation hormonale augmente

petit à petit la souplesse et l’élasticité ligamentaire. Ainsi,

la mobilité du bassin sera suffisante pour que le fœtus

réussisse à se frayer un chemin vers la sortie le jour J.

Eh oui ! Le bassin n’est pas un os fixe mais un ensemble

d’os mobiles grâce à des articulations : la symphyse

pubienne et la jonction sacro-iliaque. Elles permettent au

sacrum de bouger en avant ou en arrière et aux ailes des

os iliaques de s’ouvrir par le haut ou le bas.

Bien que les tissus du col de l’utérus et du vagin soient

souples et se distendent, on ne peut pas en dire autant des

os du bassin qui présentent quelques passages étroits

dont deux en particulier : le détroit supérieur et le détroit

inférieur.

Comment le bébé se fraie-t-il un passage dans le bassin ?

C’est par un ingénieux jeu de bascule que le bassin va

pouvoir bouger pour s’adapter à la progression du bébé et

inversement. Stratégiquement, il faut que le bébé avance

en biais de façon à ce que ses dimensions les plus

volumineuses puissent passer. C’est un peu comme le jeu
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La position de la tête du bébé est très importante pour sa descente dans le bassin.
À chaque contraction, le bébé ajuste ses mouvements et sa trajectoire

de la boîte à formes auquel il jouera plus tard.

La traversée des détroits du bassin

Pour pouvoir passer à travers le bassin de sa mère, le bébé

va chercher à présenter le plus petit diamètre de sa tête.

Pour cela, il lui faudra bien la fléchir avant de s’engager.

Le premier détroit à passer est le détroit supérieur, situé

entre la colonne vertébrale et la symphyse pubienne. Ce

passage n’a pas une forme ronde. La colonne vertébrale

donne un petit promontoire qui participe à dessiner plutôt

une forme de cœur. La tête du bébé n’a donc pas d’autres

choix que de s’engager en diagonale. Puis le bébé va

effectuer une rotation au niveau du détroit moyen. Et pour

finir, au moment de la phase d’expulsion, au niveau du

détroit inférieur, le bébé va défléchir sa tête.

C’est en effectuant plein de va et vient qu’il arrive à bien

positionner sa tête. Il fait des ajustements à chaque

contraction. Car lorsque l’utérus se contracte, l’enfant

descend, tâte le terrain (ou plutôt le bassin) puis remonte

légèrement à la fin de la contraction. Il évalue la situation,

modifie si besoin sa trajectoire, redescend à la prochaine

contraction, etc. Il se fraye ainsi un chemin à travers le

bassin. Une fois qu’il a franchi le niveau des épines

sciatiques, il ne fait plus que descendre de plus en plus, sa

sortie est imminente.

Le premier détroit (supérieur) du bassin n’a pas une forme ronde.
Le bébé doit s’engager en diagonale et fléchir la tête.
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Un manque de mobilité du bassin empêchera le bébé de

s’extraire de son nid douillet car les ouvertures des détroits

du bassin ne seront pas suffisantes.

Le modelage de la tête du bébé

Si le super pouvoir de la maman est la laxité ligamentaire

qui lui confère une meilleure mobilité du bassin, celui du

bébé est de pouvoir réduire le diamètre de sa tête. Oui, oui,

vous avez bien lu : le bébé peut moduler la forme de sa tête

car ses os crâniens ne sont pas soudés. Ainsi, il pourra la

déformer de façon à la rendre plus haute pour qu’elle soit

moins large.

Os occipital

Os frontal
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antérieure
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Le crâne du bébé se déforme pour réduire son diamètre afin de passer dans le bassin.
Il prend une forme en «pain de sucre».


