TABLE D’ACCOUCHEMENT
Autres désignations
Lit d'accouchement
Anglais :

Obstetrical table

Applications médicales
Utilisation Principale :
 La table d'accouchement est une table articulée qui permet d' installer la future maman dans

diverses positions, allant de l'horizontale à une position quasi accroupie, pour accoucher dans
de bonnes conditions.
 Elle permet également au personnel accoucheur (sages femmes, médecin obstétricien) de
suivre l’accouchement et d'intervenir, si nécessaire, sur la zone périnéale.
Domaines d’application
 Maternité

Principe de fonctionnement
 La table d'accouchement est constituée de plusieurs parties et accessoires :
- Un module composé d'un dossier, d'une assise et d'un repose-pieds réglables et indépendants.
Ce module doit être suffisamment large pour permettre à la patiente de se coucher sur le côté afin
d'améliorer les échanges entre elle et son enfant lorsque celui-ci sera né. Il est recouvert d'un
matelas de mousse plat au revêtement synthétique lavable et ignifugé (du papier de protection
imperméable est généralement disposé pour chaque patiente).
- Une structure en acier sur lequel repose le module, constituée de pieds fixes.
- Un bassin, incorporé dans la partie basse de la table d'accouchement, qui facilite la récupération
des déchets (sang, placenta…).
- Deux repose-jambes ou étriers, ajustables et articulés qui permettent à la patiente d'y poser ses
genoux pliés ou ses pieds pendant le travail.
- Une paire d'épaulières ajustables, qui permet de bloquer le buste de la patiente lors de
l'accouchement.
- Une paire de poignées de maintien ajustables.
- Des coussins qui sont mis à la disposition de la patiente dans le but de rendre la position couchée
ou assise plus confortable.
Options et versions disponibles sur le marché


Le modèle standard permet:
- la position "Trendelenburg", position d'accouchement classique (position couchée avec
buste incliné vers l'avant et jambes pliées, relevées et écartées),
- le réglage, à l'aide d'une crémaillère automatique haute résistance, de toutes les parties
articulées de la table (la têtière, les repose-pieds…).



Les modèles les plus récents proposent de nombreuses options dont:
- Une commande électrique qui permet de convertir la table de travail en table
d'accouchement et qui offre, en plus du modèle mécanique, plusieurs positions à la future
maman (assise, agenouillée, accroupie…) lors des phases de travail et d'accouchement.
- Des roulettes de guidage/freinage qui facilitent le transport de la patiente dans le cas
d'un transfert en urgence.
- Des barrières latérales qui permettent une meilleure manœuvrabilité du lit dans les
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couloirs et passages de portes.
- Un matelas constitué de différentes couches dont une de mousse et une autre de
coussins d'air pour plus de confort des lombaires et fessiers.
Structures adaptées
Hôpital disposant d'une maternité
Accessoires et consommables principaux
Consommables et accessoires à prévoir
Désignation

-

Fourchette de prix

paire d'étriers
repose-jambes ajustable
et articulé
bassin de lit inox
rouleau papier de
protection imperméable
coussins divers

-

environ 100€
environ 180€

-

environ 70€
environ 15€

-

environ 20€ pièce

Commentaires


Chaque table a ses accessoires spécifiques, les tarifs dépendent donc de la marque du
matériel.
 Les prix varient également selon la quantité d'accessoires commandée.
Entretien
 Utiliser un détergent (savon ordinaire) et rincer à l'eau claire.
Maintenance
Niveau de formation requis :


Le personnel intervenant dans la réparation et le suivi de ce type d'appareil doit avoir suivi
une formation sur son fonctionnement et sa maintenance. Cette formation doit être
dispensée par le constructeur, un organisme habilité, ou une personne compétente.
Selon le modèle de table, des connaissances en mécanique et en électronique sont nécessaires.
Maintenance :
 Niveau :

L'intervention technique est simple pour les modèles mécaniques, mais complexe pour les modèles
électriques.
 Coût :
Le coût est variable et essentiellement dû à des pannes curatives (qui nécessitent des changement de
pièces).
 Pannes courantes :
- Tables classiques:
Rupture des crémaillères.
- Tables électriques:
Rupture de l'articulation plastique des repose-jambes.
 Maintenance curative :
Toute anomalie doit donner lieu à une intervention technique et au remplacement des pièces
défectueuses.
 Maintenance préventive :

- Tables classiques:
Lubrifier régulièrement les parties coulissantes.
Manipuler avec attention l'appareil afin de préserver les crémaillères.
- Tables électriques:
Vérifier chaque organe de la table (fonctions du moteur, repose-jambes, système de freinage…) tous
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les deux ans.
Précautions d’utilisation
Niveau de formation requis :
 Le personnel utilisateur doit avoir lu le mode d'emploi de l'appareil et suivi une formation à

l'utilisation de l'appareil par le constructeur, un organisme habilité, ou une personne compétente.
Cela se fera généralement lors de la mise en service du matériel.
Précaution
 Le personnel doit toujours manipuler avec précaution la table d'accouchement du fait de ses

nombreux accessoires mobiles (risques de chute pouvant entraîner la casse).
Contraintes d’installation
 Les portes de la salle d'accouchement doivent avoir une ouverture de portes plus large que la

normale puisque les accessoires environnants de la table sont encombrants.
Pour les tables d'accouchement électriques:
 Un réseau électrique avec mise à la terre est indispensable : alimentation triphasée 220-230V.
Acheminement
Longueur
Largeur
Hauteur
Volume
Poids
Précautions particulières

environ 180 cm
environ 55 cm
environ 80 cm
Inférieur à 1 m3
70 kg (standard) à environ 200 kg (électrique)
Prévoir un emballage protecteur
Ne pas basculer la table sur le côté, risques de fuites
d'huile (si le matériel est d'occasion et donc déjà huilé.
Les tables neuves ne le sont pas)
Les accessoires doivent être emballés et étiquetés
séparément.
Personnes ressources

REMARQUES
Cette fiche n'est mise à disposition qu'à titre informatif et ne constitue en aucun cas un mode d'emploi. Pour obtenir
des renseignements supplémentaires sur un modèle précis de matériel, adressez-vous directement au fabricant
concerné. Vous pouvez également contacter les personnes ressources dont les coordonnées sont indiquées en fin de
fiche.
Ce document fait partie d’une série de fiches-infos matériel développée et validée par le groupe de travail « le
matériel médical dans les actions de coopération internationale » coordonné par l’association Humatem. Cette série
est en accès libre sur le site www.humatem.org.
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