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Les traumatismes graves sont la première cause de mortalité non liée à la grossesse chez la 

femme enceinte [1,2]. Alors qu’ils ne concernent que moins de 1% de l'ensemble des blessés 

par accident, les traumatismes graves chez la femme enceinte peuvent être lourds de 

conséquences maternelles et surtout fœtales en l'absence de stratégie diagnostique et 

thérapeutique. Malgré les conséquences à la fois maternelles et fœtales, et comme la vie du 

foetus est directement liée à celle de sa mère, la mère sera toujours prioritaire dans toutes les 

décisions thérapeutiques. 

 

Etiologies des lésions 

Les accidents de la circulation sont l’étiologie la plus fréquente des traumatismes chez la 

femme enceinte, qu’elle soit passagère ou conductrice d’un véhicule [3]. Il n’y a pas de 

différence de mortalité maternelle ou fœtale liée à l’utilisation correcte de la ceinture de 

sécurité [4]. La mortalité peut pourtant atteindre 33% pour la mère et 47 % pour le fœtus en 

cas d’éjection hors du véhicule [5]. Selon une étude récente, le nombre de femmes enceintes 

mettant correctement leur ceinture de sécurité a augmenté ces dernières années aux USA [6]. 

Il faut donc encourager les femmes enceintes à mettre correctement une ceinture de sécurité 

homologuée pour tout trajet en voiture. Les airbags améliorent la sécurité lors d’un accident 

de la circulation. Les traumatismes secondaires liés au déclenchement des airbags sont rares 

pendant la grossesse [7].  

Les chutes sont une cause importante de traumatisme pendant la grossesse : 80% surviennent 

après la  32ème  semaine de grossesse, par déplacement du centre de gravité et mauvaise 

perception des obstacles au sol [8]. Si elles ont peu de conséquences graves pour la mère, le 

fœtus y est une cible privilégiée, essentiellement par décollement ou rupture placentaire [9]. 

Les violences domestiques semblent être fréquentes pendant la grossesse. Leur diagnostic est 

difficile, mais il faut y penser en présence de lésions de la face, du thorax et de l’abdomen 

quand les circonstances du traumatisme ne sont pas claires [10].  
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Les brûlures graves sont plus rares chez la femme enceinte. Leur traitement est le même qu’en 

dehors de la grossesse. Par contre le pronostic fœtal est directement corrélé à la gravité des 

brûlures et à la présence de complications chez la mère. En effet la mortalité fœtale est 

supérieure à 50% quand la surface corporelle totale maternelle brûlée dépasse 30%,  et est 

près de 100% quand les brûlures maternelles dépassent 50% [11]. Au-delà de 20% de surface 

corporelle brûlée, l’hospitalisation doit avoir lieu dans un service de brûlés, avec avis 

obstétrical. Etant donné le faible nombre de cas rapportés dans la littérature, la nécessité 

d’interrompre la grossesse n’a pas été clairement formalisée. En général, quand la surface 

brûlée maternelle dépasse 50%, étant donnée la forte mortalité et morbidité maternelle et 

périnatale, un arrêt de la grossesse peut être envisagé si l’age gestationnel est supérieur à 26 

semaines d’aménorrhée [12].  

Les électrisations, en dehors des classiques lésions maternelles, peuvent causer des morts 

foetales isolées ou des lésions utérines si le courant passe entre un membre supérieur et un 

membre inférieur [13]. Le foetus étant plus sensible que sa mère aux courants électriques, 

toute femme enceinte électrisée doit avoir rapidement un avis obstétrical et un monitorage 

fœtal [14]. 

1.6 Les plaies par arme à feu ou par arme blanche chez les femmes enceintes, surtout décrites 

aux USA, sont très rares en France. Les atteintes viscérales maternelles par balle ou arme 

blanche sont moins fréquentes pendant la grossesse, car la masse utéro-placentaire refoule les 

viscères vers le haut, et le muscle utérin s’interpose entre les viscères et le projectile. En 

conséquence, la mortalité maternelle est moins importante qu’en dehors de la grossesse. Par 

contre le fœtus est une large cible, avec une mortalité allant jusqu’à 80% par lésions directes 

ou par prématurité en cas de nécessité d’extraction fœtale [15]. 

 

Mécanismes des lésions 

En dehors des lésions classiques, il existe des lésions plus spécifiques d’un traumatisme chez 

une femme enceinte. Dans les traumatismes abdominaux fermés, la rupture de rate est la 

lésion hémorragique intra-péritonéale la plus fréquente, probablement liée à l’hyperpression 

veineuse de la grossesse [16]. Les lésions spléniques sont souvent associées à des lésions 

utérines, les deux pouvant être à l’origine d’un hémopéritoine aigu. La rupture utérine est rare 

avant 3 mois de grossesse, car l’utérus est bien protégé par le bassin pendant le premier 

trimestre.  
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Le décollement  placentaire est très fréquent dans les traumatismes de la femme enceinte. Il 

peut survenir même pour des traumatismes mineurs, et peut être parfois retardé de 24 à 48 

heures. Il est lié à des phénomènes de cisaillement qui surviennent entre le placenta assez 

rigide et l’utérus plus malléable. Le décollement placentaire est retrouvé dans 2 à 4 % des 

traumatismes mineurs et dans 20 à 50% des traumatismes majeurs. Si ses conséquences 

maternelles sont faibles (1% de mortalité), il peut par contre entraîner 20 à 35% de mortalité 

fœtale [17]. La mort fœtale est rarement due à un traumatisme direct, mais est essentiellement 

liée au décollement placentaire, au choc hémorragique maternel et bien sur à la mort 

maternelle.  

 

 

Modifications anatomiques et physiologiques liées à la grossesse 

Elles permettent de mieux comprendre les conséquences d’un traumatisme pendant la 

grossesse. 

La protection de l'utérus et du fœtus contre des traumatismes dépend de l’âge de la grossesse 

(tableau1) [18]. En dehors de la grossesse, l’utérus normal mesure 7 cm, pèse 70 g et est bien 

protégé au fond du bassin. A 36 semaines de grossesse, il mesure 36 cm, pèse 1000 g, et sa 

position sus-ombilicale le rend très vulnérable. Jusqu’à 12 semaines de grossesse, le fœtus est 

bien protégé des chocs directs par l’utérus intra-pelvien. Au delà, les lésions foetales directes 

sont encore rares, car les chocs sont absorbés par les tissus maternels et le liquide amniotique. 

Des lésions encéphaliques foetales sont possibles pendant le troisième trimestre, associées 

fréquemment à des fractures du bassin maternel [17].  

L'utérus et le placenta peuvent subir plusieurs types de traumatismes : plaie pénétrante, 

rupture utérine, rupture prématurée des membranes ou décollement placentaire. Ce dernier 

peut avoir des conséquences graves : hémorragie maternelle, coagulation intra-vasculaire 

disséminée et défibrination, embolie amniotique et mort fœtale.  

Chez une patiente en décubitus dorsal, la compression par l'utérus gravide de la veine cave 

inférieure (diminution du retour veineux) et de l’aorte, diminue le débit cardiaque de 30 à 

40%. Ce "syndrome cave inférieur" aggrave les conséquences hémodynamiques d'une 

hypovolémie, et peut être à l’origine d’un collapsus cardio-vasculaire maternel avec détresse 

ou mort fœtale. Il est primordial de le prévenir et de le traiter à toutes les étapes de la prise en 

charge.  
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Une éclampsie peut simuler un traumatisme crânien. Il faut donc toujours y penser en 

présence de convulsions, même en dehors de toute hypertension artérielle.  

La filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal augmentent pendant la grossesse, avec une 

diminution de moitié des taux de créatinine et d'urée sanguine. Il est fréquent de trouver une 

glycosurie pendant la grossesse. A l'urographie intraveineuse il y a souvent une dilatation 

physiologique des bassinets et des uretères, mais les voies urinaires ne sont pas plus fragiles. 

La vessie est ascensionnée dans le bassin, et devient donc plus vulnérable aux traumatismes.  

Le poids de l'hypophyse augmente de 30 à 50% pendant la grossesse. Un état de choc 

hypovolémique prolongé peut entraîner secondairement une nécrose hypophysaire (syndrome 

de Sheehan).  

L’élévation diaphragmatique liée au volume utérin entraîne un élargissement médiastinal par 

compression sur la radiographie du thorax. Le contour des vaisseaux pulmonaires est plus 

marqué. En conséquence, afin d’éviter une lésion diaphragmatique et viscérale, un éventuel 

drainage thoracique bas devra être fait un ou deux espaces intercostaux plus haut que 

d’habitude. 

 

Modifications physiologiques 

La fréquence cardiaque augmente de 15 à 20 b/min durant le troisième trimestre de la 

grossesse. Il faut en tenir compte dans l'évaluation d'une tachycardie. La pression artérielle 

systolique chute de 5 à 15 mmHg pendant le deuxième trimestre, puis se normalise lorsque 

l'on se rapproche du terme. La pression veineuse centrale (PVC) est variable, mais la réponse 

au remplissage vasculaire est la même qu'en dehors de la grossesse. La PVC peut donc être 

utilisée comme paramètre de remplissage du ventricule droit. Il existe physiologiquement à 

l'ECG une déviation axiale de 15° vers la gauche, avec parfois des ondes T négatives ou 

plates dans les dérivations diaphragmatiques, et aussi des extrasystoles isolées. Il faut en tenir 

compte dans le diagnostic d’un traumatisme myocardique ou lors de l'interprétation de signes 

d'ischémie coronaire. 

La fréquence respiratoire ne change pas pendant la grossesse, mais le volume courant 

augmente de 40 % et le volume résiduel diminue. Cette "hyperventilation" entraîne une 

diminution de la PaCO2 (aux alentours de 30 mmHg au cours du troisième trimestre de la 

grossesse). La consommation d’oxygène au repos est augmentée de 20% pendant la grossesse. 

Le fœtus étant très sensible à l’hypoxie maternelle, un apport précoce d’oxygène à la mère est 

souvent utile. En raison de l’œdème muqueux, responsable d’une diminution de la taille de la 
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filière laryngo-trachéale, l’intubation trachéale peut être difficile chez la femme enceinte. Il 

faut utiliser des sondes d’intubation trachéale de plus petit calibre (6,5 ou 7 maximum), et 

toujours prévoir des sondes plus petites en cas de besoin, ainsi qu’une méthode alternative de 

contrôle des voies aériennes. Enfin, toute femme enceinte doit être considérée comme ayant 

un estomac plein, par ralentissement de la vidange gastrique. Ceci a pour conséquence un 

risque accru de vomissements et d'inhalation du contenu gastrique qu'il faut absolument 

prévenir (manœuvre de Sellick en cas d’intubation endo-trachéale). 

Le volume plasmatique est augmenté de 40 à 50% à 34 semaines de grossesse, avec une 

augmentation proportionnellement plus faible des globules rouges. Il y a donc une diminution 

de l'hématocrite (31 à 35%), qualifiée d’"anémie physiologique de la grossesse". Au total, la 

volémie est augmentée de 48% au troisième trimestre de la grossesse. Une femme enceinte 

peut alors perdre jusqu’à 30% de sa volémie sans ne présenter aucun signe clinique 

d'hypovolémie [15]. La numération des globules blancs est physiologiquement élevée en fin 

de grossesse (12000 à18000 leucocytes/mm3). En conséquence, la leucocytose réactionnelle à 

une hémorragie aiguë n'est plus fiable chez la femme enceinte. Les facteurs de coagulation, et 

principalement le fibrinogène, sont élevés. Le taux de prothrombine et le temps de 

thromboplastine (TCA) sont diminués, mais le temps de saignement et le temps de 

coagulation restent normaux. 

 

Principes thérapeutiques  

Stratégie globale de prise en charge : 

Il existe une classification en 4 groupes des traumatismes chez la femme enceintes, qui peut 

permettre de mieux organiser leur prise en charge (tableau 2) [19]. Le groupe 1 inclut les 

patientes en début de grossesse, ou l’ignorant.  Il est indispensable de pratiquer un test de 

grossesse chez toutes les femmes en période d’activité génitale ayant subi un traumatisme 

important, afin d’adapter le bilan (surtout radiologique) et la thérapeutique à une éventuelle 

grossesse [20]. Le groupe 2 est celui des patientes dont la grossesse est inférieure à 23 

semaines. Le fœtus, qui n’est pas encore viable, est bien protégé par le bassin et présente peu 

de lésions directes. Toute la prise en charge est centrée autour de la mère, y compris un 

éventuel arrêt de la grossesse si cela est nécessaire à sa survie. Le groupe 3 est celui qui pose 

le plus de problèmes : la grossesse est supérieure à 23 semaines, et le fœtus est viable, mais 

plus vulnérable aux traumatismes. Il est nécessaire de monitorer sa vitalité de manière étroite 

et constante. La survie fœtale peut  parfois nécessiter une extraction par césarienne, avec tous 
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les problèmes liés à la prématurité. Le groupe 4, plus rare, est celui des patientes en détresse 

vitale ou en arrêt cardio-circulatoire résistants à tout traitement. Une césarienne post-mortem 

immédiate peut être tentée pour essayer de sauver l’enfant. Cette décision entraîne des 

problèmes médico-légaux, éthiques et psychologiques importants. 

 

Prise en charge pré hospitalière : 

Le diagnostic de grossesse peut ne pas être évident, notamment lors du premier trimestre. 

L’examen clinique est le même que chez tout traumatisé.  Il est fonction de l’importance et de 

la localisation du traumatisme. Il faut rechercher et traiter en premier les détresses vitales 

maternelles. La présence du fœtus ne doit pas détourner l’attention de l’équipe médicale de 

l’état maternel, et toutes les thérapeutiques doivent concerner en premier la mère (liberté des 

voies aériennes, ventilation efficace avec apport d’oxygène et rétablissement d’une circulation 

efficace [18].  

La recherche d’une cause d’hémorragie maternelle d’origine obstétricale est systématique. La 

plus fréquente est le décollement placentaire qui peut entraîner une hémorragie importante, 

souvent non extériorisée. Cette hémorragie est souvent sous-estimée car les signes cliniques 

habituels d’hypovolémie manquent au début. Une hémorragie vaginale, des douleurs 

abdominales ou une perte de liquide amniotique sont parfois des signes révélateurs du 

décollement placentaire. La rupture utérine peut entraîner une hémorragie maternelle 

importante (le débit sanguin utérin à terme est de 600 ml/mn). Un toucher vaginal prudent 

(présence de sang ou de liquide amniotique) et la recherche de contractions utérines 

complètent l’examen maternel.  

L’examen du fœtus est difficile en préhospitalier pour qui n’en n’a pas une grande habitude. 

En effet, les bruits du cœur (BDC) fœtaux ne sont pas toujours facile à percevoir. Il ne faut 

donc pas s’acharner à évaluer la vitalité fœtale au détriment de la stabilisation maternelle. A 

l’inverse, une vitalité fœtale correcte (BDC normaux, présence de mouvements actifs) peut 

rassurer sur l’état maternel, mais doit être réévaluée fréquemment.  

Devant un traumatisme important ou une hémorragie extériorisée il faut débuter précocement 

un remplissage vasculaire [21]. L’utilisation de colloïdes a été déconseillée chez la femme 

enceinte, à cause du risque anaphylactique [22], mais il est évident que celui-ci devient relatif 

si la vie de la mère dépend du remplissage. Les recommandations préconisent les cristalloïdes 

pour les hypovolémies modérées, et l’albumine à 4% pour les hypovolémies sévères. Cette 

dernière est rarement disponible en pré hospitalier. L’utilisation des hydroxy-éthylamidons 
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permettrait de limiter le risque allergique, mais elle n’a pas été évaluée dans cette indication. 

Il faut associer systématiquement un décubitus latéral gauche (ou à défaut droit) pour limiter 

les effets hémodynamiques délétères de la compression aorto-cave. Si cela est impossible la 

hanche droite peut être surélevée avec un drap roulé, ou l’utérus peut être récliné 

manuellement vers la gauche. La prévention du syndrome cave doit être permanente à toutes 

les étapes de la prise en charge, y compris au bloc opératoire tant qu’il n’y a pas eu 

d’extraction fœtale.  

Les catécholamines entraînent une vasoconstriction placentaire diffuse et importante. Il faut 

donc dans la mesure du possible éviter l’utilisation de vasoconstricteurs [23], qui détournent 

tout ou partie de la circulation fœtale vers la mère. Il est par contre tout à fait licite d’utiliser 

l’adrénaline pour un sauvetage maternel, si les autres traitements sont inefficaces. La sangle 

abdominale du pantalon anti-choc est théoriquement contre-indiquée en cas de grossesse car 

elle provoque une compression cave inférieure. Mais son utilisation n’a pas été évaluée chez 

la femme enceinte. Comme pour les vasoconstricteurs, cette contre-indication devient relative 

en cas de sauvetage maternel  [17]. Le gonflage des deux compartiments des membres 

inférieurs a théoriquement les mêmes effets que chez l’adulte en dehors de la grossesse.  

Le dosage de l’hémoglobine ou de l’hématocrite par microméthode, souvent disponible en pré 

hospitalier, doit être interprété en fonction des variations physiologiques de l’hémoglobine 

maternelle.  

 

Prise en charge à l’hôpital. 

Bilan à l’arrivée : 

Les patientes polytraumatisées ou instables doivent être prises en charge par des équipes 

médico-chirurgicales multidisciplinaires, incluant un obstétricien, et un pédiatre pour la prise 

en charge de l’enfant en cas d’extraction fœtale. Pour des traumatismes moins sévères, 

l’hospitalisation est possible dans un service de gynécologie-obstétrique afin de réaliser un 

bilan fœtal et une surveillance de 24 à 48 heures à la recherche d’un décollement placentaire 

retardé [24]. Devant un traumatisme abdominal mineur, un monitorage des BDC fœtaux et 

des contractions utérines d’au moins 4 heures au service des urgences permet une surveillance 

fœtale satisfaisante pour les grossesses de plus de 24 semaines. Avant 20 semaines de 

grossesse, cette surveillance est moins utile, car l’extraction fœtale par césarienne n’est pas 

justifié devant une souffrance fœtale chez un fœtus non viable. En plus des examens usuels, 

un bilan radiologique de la mère peut être nécessaire pour préciser les lésions traumatiques. Il 
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y a peu de données cliniques corrélant le nombre de radiographies et la dose administrée avec 

le risque fœtal [25]. Théoriquement ce risque est triple : la carcinogenèse quel que soit l’âge 

de la grossesse, la mort fœtale à un stade précoce de la conception (avant l’implantation de 

l’œuf) et une microcéphalie ou un retard mental entre 2 et 15 semaines de grossesse. La dose 

totale nécessaire pour un bilan complet (radios, tomodensitométrie) chez une femme enceinte 

traumatisée se situe entre 1 et 15 mGy (1 mGy= 0,1 rad). Or les études animales suggèrent un 

seuil d’irradiation de 50 à100 mGy pour qu’il y ait un risque de malformation fœtale. En 

urgence, et surtout après 20 semaines de grossesse, ces examens peuvent et doivent être 

pratiqués si l’état de la mère le nécessite. Il faut alors limiter le nombre de clichés au 

minimum nécessaire et essayer de protéger l’abdomen maternel quand cela est possible [26]. 

L’échographie est actuellement l’examen complémentaire de référence qui permet à la fois de 

retrouver une hémorragie intra-abdominale chez la mère et d’apprécier la vitalité fœtale [27] 

[28]. Cet examen a remplacé la ponction-lavage péritonéale, plus dangereuse et moins 

performante chez la femme enceinte. De plus, l’échographie permet de diagnostiquer 40 à 

50% des décollements placentaires [29]. Elle doit être associée, dès l’arrivée, à l’hôpital à un 

monitorage permanent des bruits du cœur fœtaux : il est ainsi possible de dépister la majorité 

des complications après un traumatisme fermé (contractions utérines, décollement placentaire, 

souffrance fœtale) [30]. Le risque d’hémorragie fœto-maternelle par passage transplacentaire 

d’hématies foetales dans la circulation maternelle est multiplié par 4 ou 5 par rapport à une 

grossesse normale. Ce passage est rarement responsable d’une détresse hémodynamique 

fœtale avec décès de l’enfant par exsanguination, ou de troubles du rythme cardiaque fœtal. 

Mais il risque d’immuniser une mère Rhésus négatif lors d’une grossesse ultérieure : 1 à 3 

globules rouges fœtaux pour 500000 globules rouges maternels suffisent à immuniser 70% 

des femmes Rhésus négatif [24]. Il est possible de rechercher secondairement les hématies 

foetales dans la circulation maternelle par le test de Kleihauer-Betke [31].  Récemment, il a 

été proposé de faire ce test chez toutes les femmes enceintes traumatisées, car sa positivité est 

directement associée au risque d’accouchement prématuré [32]. Il est par contre peu fiable 

dans le diagnostic d’un décollement placentaire [31]. 

Traitement chirurgical : 

Une laparotomie exploratrice maternelle n’implique pas systématiquement une extraction 

fœtale. Mais celle-ci est nécessaire en cas de souffrance fœtale aiguë chez un fœtus viable, 

devant l’ouverture de la poche des eaux ou en cas de rupture utérine, de lésions vasculaires 

utérines, de sauvetage maternel devant une hémorragie non contrôlée. La viabilité fœtale est 
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directement liée à un âge gestationnel supérieur à 24 semaines et à la présence de bruits du 

cœur fœtaux. Avant ce terme, seules les lésions maternelles seront traitées. Au-delà de 24 

semaines, et si le foetus est vivant, la survie après césarienne en urgence pour traumatisme 

maternel peut atteindre 75%, et elle est indépendante de l’état maternel. Par contre 60% des 

morts néo-natales sont dues à un retard au diagnostic de souffrance fœtale, et à une césarienne 

trop tardive [33]. La césarienne est indiquée quand le fœtus est vivant, et si il y a un 

décollement placentaire, des lésions fœtales ou une souffrance fœtale aiguë [16]. Le 

traitement d’une lésion splénique dépend de la gravité des lésions et de l’état clinique de la 

patiente. Une laparotomie pour splénectomie en urgence est nécessaire devant une instabilité 

hémodynamique maternelle. A l’inverse, et si l’état maternel le permet, la chirurgie peut être 

plus conservatrice, et parfois même l’abstention chirurgicale suffit. Enfin se pose le problème 

d’une césarienne péri ou post-mortem. La survie de l’enfant est directement corrélée au délai 

d’extraction  : de 70% de survie à moins de 5 minutes après le décès maternel, contre 

seulement 3% après 20 minutes [34]. L’extraction fœtale, quel que soit le terme, permet par 

ailleurs d’améliorer le pronostic d’un arrêt circulatoire chez la femme enceinte. 

 

En conclusion 

Le tableau clinique d’un traumatisme grave pendant la grossesse est souvent polymorphe. 

Quel que soit ce traumatisme, il faut tenir compte de l’état anatomo-physiologique particulier 

que représente la grossesse dans l’évaluation et le traitement des lésions traumatiques chez 

une femme enceinte.  Enfin il ne faut pas oublier que, même si la vie du fœtus est directement 

liée à celle de sa mère, cette dernière est toujours prioritaire sur l’enfant. Ainsi des 

thérapeutiques, parfois déconseillées pendant la grossesse, peuvent devenir tout à fait licites 

dans le cadre d’un sauvetage maternel.  
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Age de la
grossesse

Position de
l'utérus

Exposition du foetus aux
traumatismes

12
semaines

Pelvien Bien protégé par le bassin

Paroi utérine épaisse

20
semaines

Ombilical Foetus protégé par beaucoup
de liquide amniotique

Utérus moins bien protégé

36
semaines

Sus-ombilical Foetus moins bien protégé

Utérus mal protégé et à
parois fines

Tableau 1. Protection de l’utérus et du fœtus contre les traumatismes en fonction du terme de 

la grossesse. 
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Début de grossesse 

ou grossesse ignorée 

Terme : 

< 23 semaines 

Terme : 

> 23 semaines 

Détresse 

maternelle 

ou 

inefficacité 

circulatoire 

Test grossesse +++ 

chez une femme en 

période d’activité 

génitale ayant eu un 

traumatisme grave  

Fœtus non viable, 

bien protégé par 

bassin maternel (peu 

de lésions) 

Fœtus viable,  

moins bien protégé par le 

bassin maternel 

Si traitement 

inefficace : 

césarienne post-

mortem ? 

Adaptation : 

diagnostique (radios)  et 

thérapeutique 

Prise en charge 

maternelle +++ 

Prise en charge 

maternelle et fœtale 

(monitorage, extraction 

prématurée ?) 

Nécessité de 

délais très courts 

et problèmes 

éthiques 

 

 

Tableau 2. Aide à la décision thérapeutique au cours des traumatismes pendant la grossesse, 

en fonction de l’âge de la grossesse et de l’état clinique de la mère (d’après Henderson [19]). 
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