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Glossaire
IMC : Indice de masse corporelle
OMS : Organisation mondiale de la santé
OR : Odds ratio
CHU : Centre hospitalier universitaire
CMU : Couverture maladie universelle
AME : Aide médicale de l’Etat
SA : Semaines d’aménorrhée
TV : Touchers vaginaux
DOO : Durée d’ouverture de l’œuf
VBS : Voie basse spontanée
EI : Extraction instrumentale
OS : Occipito-sacré
ARCF : Anomalies du rythme cardiaque fœtal
CU : Contractions utérines
DA : Délivrance artificielle
RU : Révision utérine
HPP : Hémorragie du post-partum
EPS : Estimation des pertes sanguines
CG : Culot globulaire
RR : Risque relatif
IC : Intervalle de confiance
CNSF : Collège national des Sages-femmes françaises
CNGOF : Collège national des gynécologues et obstétriciens français
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
CIANE : Collectif interassociatif autour de la naissance

I

Introduction
Au cours du travail, le toucher vaginal permet aux professionnels de l’obstétrique
d’apprécier la position, la consistance, la longueur, la dilatation du col de l’utérus ainsi que
la hauteur de la présentation fœtale afin d’objectiver la progression du travail. Il est
généralement réalisé à des intervalles réguliers, l’objectif étant d’évaluer si le travail
progresse physiologiquement.
Il existe de grandes disparités concernant les modalités de surveillance du travail
obstétrical et des parturientes dans le monde. Les différences de fréquence dans la
réalisation des touchers vaginaux nous ont posé question.
Le déroulement normal du travail fut étudié pour la première fois par Emmanuel Friedman
dans les années 1950. Ces travaux ont abouti à des normes de déroulement du travail et,
notamment, à des définitions du travail anormal. Une progression anormale du travail est
associée à une augmentation de la morbidité materno-fœtale.
En prévention d’une durée de travail prolongée et de la hausse du nombre de césarienne à
partir des années 1970, une direction active du travail a été proposée par l’école de Dublin.
Elle correspond à la correction précoce des anomalies de la dilatation cervicale par une
rupture artificielle des membranes et une perfusion d’ocytocine. Ces pratiques
conditionnant la prise en charge du travail sont devenues courantes en obstétrique.
L’augmentation mondiale continue du taux de césarienne a conduit à la réalisation de
nouvelles études sur le déroulement du travail. Les nouvelles données remettent en
question les normes antérieurement admises. La remise en question de ces définitions
suggère un changement dans la prise en charge obstétricale des parturientes.
Dans une maternité parisienne de type III, un nouveau protocole a été mis en place
concernant la prise en charge des parturientes en phase de latence. L’objectif de l’équipe
était de modifier la surveillance du travail afin qu’elle soit davantage en adéquation avec
les récentes données de la littérature. Notre étude consiste en l’évaluation de ce protocole
par la comparaison des issues materno-fœtales avant et après sa mise en place.
Nous présenterons dans une première partie l’évolution dans la littérature du déroulement
du travail, l’impact des interventions obstétricales sur la durée du travail et sur le taux de
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césarienne, ainsi que les recommandations sur la conduite du travail dans le monde. Dans
cette dernière sous-partie, nous nous concentrerons sur la prise en charge du travail en
France, en Angleterre, aux Etats-Unis et en Suède.
Nous présenterons par la suite notre étude d’évaluation de l’impact de la pratique d’un
toucher vaginal toutes les deux heures par rapport à la réalisation d’un toucher vaginal
toutes les heures au cours de la phase de latence chez les femmes entrées en travail
spontané, sur l’issue de la grossesse et les complications materno-fœtales.
Enfin, nous discuterons nos résultats et la pertinence de ce protocole au regard de la
littérature.
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Première partie

Revue de la littérature
1.1 Le déroulement du travail
1.1.1 Les données dites « classiques »
Le déroulement du travail fut étudié pour la première fois par Emmanuel Friedman, il y a
soixante ans. Le travail comprend trois parties, la première partie est marquée par
l’effacement et la dilatation du col utérin, la deuxième partie va de la dilatation complète
jusqu’à l’expulsion du fœtus et la troisième partie correspond à la délivrance. La première
partie est subdivisée en deux phases, une phase de dilatation lente, appelée phase de
latence, suivie par une phase de dilatation rapide jusqu’à la dilatation complète, appelée
phase active (1). Les différentes phases ont été objectivées par une courbe d’allure
sigmoïde représentant la dilatation du col selon la durée du travail. Cette courbe est
présentée ci-dessous.

Figure 1 : Courbe de la dilatation cervicale en fonction du temps selon E. Friedman (2)
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La phase de latence est marquée par le raccourcissement puis l’effacement du col, et
classiquement, il se dilate jusqu’à trois voire quatre centimètres. On note également la
coordination des contractions utérines. La durée moyenne de cette phase était de neuf
heures chez la primipare et de cinq heures et trente minutes chez la multipare dans les
travaux de Friedman (3) (4).
Trois phases se distinguent au cours de la phase active, une phase d’accélération de la
dilatation cervicale suivie d’une phase de dilatation maximale, se terminant avec une phase
de décélération pour atteindre la dilatation complète. La vitesse moyenne de dilatation lors
de la phase active serait de 1,2 centimètres par heure (cm/h) chez la primipare et de 1,5
cm/h chez la multipare (3) (4). A partir de ces données, il a été admis, dans de nombreux
pays, qu’une vitesse de dilatation cervicale inférieure à 1 cm/h est anormalement basse,
peu importe la parité des patientes. La définition d’un travail prolongé et d’une stagnation
de la dilatation ont été établies à partir des résultats obtenus par E. Friedman.
Suite à une augmentation du taux de césarienne ces trente dernières années, expliquée en
partie par les césariennes en raison d’une stagnation de la dilatation, de nouvelles études
sur le déroulement du travail ont été réalisées.

1.1.2 Les données récentes
1.1.2.1 La phase de latence
Dans une première étude menée par Zhang et al. (5) sur 26 838 parturientes entre 1959 et
1965 aux Etats-Unis dont les données étaient réunies par le National Collaborative
Perinatal Project, il est apparu que la vitesse de dilatation cervicale accélérait au fur et à
mesure que le travail progressait et que la phase active du travail débuterait à une dilatation
supérieure de celle décrite par E. Friedman. Le seuil de deux heures pour le diagnostic de
stagnation de la dilatation était remis en question avant six centimètres de dilatation
cervicale. Un seuil de quatre heures serait en revanche trop long après six centimètres de
dilatation. La phase de décélération, décrite par E. Friedman à la fin de la phase active,
semblerait être une erreur d’interprétation. Elle serait en lien avec le moment de réalisation
de l’examen du col utérin et le moment d’arrivé à dilatation complète.
Dans une autre étude réalisée à partir des données du Consortium on Safe Labor entre 2002
et 2008, Zhang et al. (6) ont décrit une vitesse de dilatation cervicale plus lente que dans
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les études précédentes entre quatre et six centimètres. La vitesse était effectivement
accélérée après six centimètres de dilatation. Ces données confirmaient les résultats
obtenus précédemment. Les primipares et les multipares semblaient progresser à un rythme
similaire avant six centimètres, en revanche, après six centimètres de dilatation, le travail
accélérait plus rapidement chez les multipares que chez les primipares. De plus, les auteurs
suggéraient que tolérer une période plus longue de dilatation jusqu’à six centimètres
pourrait réduire le taux de césarienne.
A partir d’une étude conduite entre 2004 et 2008 sur plus de 5 000 parturientes comparant
la progression du travail lorsqu’il était induit ou lorsqu’il débutait spontanément, Harper et
al. (7) ont conclu que le diagnostic d’une stagnation de la dilatation avant six centimètres
étaient à porter avec précaution, particulièrement suite à une induction du travail. La phase
de latence était plus longue lorsque le travail était induit suite à une vitesse de dilatation
plus lente que lorsque le travail était spontané, alors que la phase active, après six
centimètres de dilatation, était de durée similaire.
De ces études résulte notamment une remise en question de la définition de la phase de
latence, par rapport à celle établie par E. Friedman, impliquant une réflexion sur une
nouvelle approche de prise en charge des parturientes.
1.1.2.2 Un allongement du travail
Laughton et al. (8) ont comparé un échantillon de population des années soixante, à partir
des données réunies par le National Collaborative Perinatal Project, également utilisées par
E. Friedman dans ses travaux (9), et des échantillons de population des années deux mille
dont les informations provenaient du Consortium on Safe Labor. Il apparait que la première
partie du travail est plus longue pour les parturientes des années deux mille, aussi bien la
phase de latence que la phase active. Un changement dans la prise en charge des femmes a
été montré, notamment concernant la prise en charge de la douleur avec l’utilisation de
l’analgésie péridurale (4% dans les années soixante et 55% dans les années deux mille),
mais aussi concernant l’utilisation d’ocytociques (12% dans les années soixante par rapport
à 31% dans les années deux mille), le taux d’extractions instrumentales (40% dans les
années soixante par rapport à 6% dans les années deux mille), le taux de césariennes (3%
dans les années soixante par rapport à 12% dans les années deux mille) et la réalisation
d’épisiotomies (68% dans les années soixante par rapport à 17% dans les années deux
mille). Une explication pour l’allongement de la durée du travail serait le changement dans
5

les pratiques obstétricales. La modification des caractéristiques des patientes comme la
parité, l’âge et l’indice de masse corporelle (IMC) pourrait également être en lien puisque
les parturientes des années deux mille sont plus âgées dans cette étude et ont un IMC plus
élevés que celles des années soixante. Or, d’autres études ont montré qu’un âge maternel et
un IMC élevés sont associés à une durée plus longue du travail (10) (11).
Avant ces travaux, en 2002, Zhang et al. (12) avaient analysé la progression du travail de
1329 primipares afin d’établir une courbe reliant la dilatation cervicale et la durée du
travail. Ils ont ensuite comparé la courbe obtenue à celle précédemment établie par E.
Friedman (3) (4). Les courbes sont représentées en Figure 2. Il est apparu que le col utérin
se dilatait plus lentement au cours de la phase active et la phase de décélération n’était pas
observée sur la courbe réalisée par Zhang et al. De plus, jusqu’à six centimètres de
dilatation, une absence de changement de la dilatation cervicale pendant plus de deux
heures n’était pas rare ainsi que, pour certaines patientes, une vitesse de dilatation
inférieure à 1 cm/h sur toute la durée du travail, et malgré tout, ces parturientes ont
accouché normalement. Les accouchements par césarienne étaient exclus dans cette étude.

Figure 2 : Comparaison des courbes de dilatation cervicale selon le temps, établies par E.
Friedman et par Zhang et al (12)

Or, un allongement de la durée du travail est lié à une augmentation de la morbidité
materno-fœtale.
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1.1.3 Travail prolongé et morbidité materno-fœtale
Dans une étude menée sur plus de 5 000 parturientes accouchant à terme, Harper et al. (13)
ont conclu qu’un travail prolongé était associé à un risque augmenté de deuxième partie du
travail prolongé, de fièvre maternelle, de dystocie des épaules et d’admission en unité de
néonatologie ainsi que de score d’Apgar et de pH au cordon plus bas à la naissance.
Une autre étude réalisée (14) sur un faible nombre de patiente montrait qu’une phase de
latence ayant une durée supérieure à huit heures était associée à une plus grande utilisation
des ocytociques (62% vs 17%), un taux plus important de liquide méconial (15% vs 5%),
d’Apgar inférieur à 7 à 5 minutes de vie (17% vs 3%) et d’admission en néonatologie (22%
vs 1%). Cette étude confirmait les résultats de Chelmow et al. (15) en 1993 qui associaient
également un travail prolongé avec un risque plus important d’accouchement par
césarienne.
Une autre étude (16) sur la durée de la première partie du travail, menée sur plus de 10 000
primipares, concluait qu’un travail prolongé augmentait non seulement le risque de
césarienne mais également le risque de chorioamniotite, sans être associé à des
perturbations de l’état néonatal. La durée moyenne était de 10,5 heures mais elle pouvait
s’étendre de 2,8 heures à 30 heures.
Une patiente admise alors que le diagnostic de début de travail n’est pas certain a un moins
bon pronostic obstétrical que celles admises en travail. De plus, les anomalies de la
dilatation cervicale sont plus fréquentes chez les primipares. Dans une étude réalisée par
Bailit et al. (17), le taux de césarienne réalisé chez les primigestes admises avec une
dilatation inférieure à quatre centimètres (14,2%) était plus important que chez celles
admises en salle de naissance après quatre centimètres de dilatation (6,7%). Concernant les
multipares, les taux de césarienne étaient plus faibles mais la différence persistait en
fonction de la dilatation à l’admission (3,1% en cas d’admission avec une dilatation
inférieure à quatre centimètres et 1,4% en cas de dilatation supérieure). Les femmes
admises avec une dilatation inférieure à quatre centimètres étaient également plus à risque
de stagnation de la dilatation au cours de la phase active et d’administration d’ocytociques.
Holmes et al. ont également montré une augmentation du taux de césarienne chez les
patientes admises en travail précocement, quel que soit la parité. Cette différence était plus
marquée chez les primipares où le taux de césarienne passait de 10,3% pour les
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parturientes admises avant 4 centimètres de dilatation à 4,2% pour celles admises à partir
de 4 centimètres. De plus, chez ces patientes, le recours au Syntocinon était plus important
(18).
Clark et al. ont examiné près d’un million et demi d'accouchements entre 2000 et 2006 afin
de déterminer l’étiologie des décès maternels et un potentiel lien entre l’accouchement par
césarienne et le décès maternel. Le taux de décès maternels était de 0,2 sur 100 000
accouchements pour les accouchements par voie basse et de 2,2 sur 100 000
accouchements pour les naissances par césarienne (19).
Les dernières études sur le déroulement du travail remettent en question les normes
établies antérieurement. La définition de la phase de latence est particulièrement concernée
puisqu’au vu des résultats obtenus, elle s’étendrait jusqu’à six centimètres de dilatation.
Suite à l’allongement de la durée du travail en quarante ans et au vu des conséquences sur
la morbi-mortalité materno-fœtales, nous allons nous intéresser aux pratiques obstétricales.

1.2 L’impact des interventions sur la durée du travail et le taux de
césarienne
Une activité utérine insuffisante peut être la cause d’une lenteur excessive de la vitesse de
la dilatation cervicale et donc d’une durée prolongée du travail voire d’une stagnation de la
dilatation. Plusieurs études ont cherché à évaluer l’impact de la direction active du travail
sur la durée du travail et sur le taux de césarienne.

1.2.1 La direction du travail
A la fin des années soixante, O’Driscoll et al. (20) ont proposé une direction active du
travail au National Maternity Hospital à Dublin en prévention d’un travail prolongé. Il
s’agissait d’une étude observationnelle ayant pour objectif d’évaluer l’impact de la
direction du travail récemment mise en place dans cette maternité sur le nombre de travail
prolongé (défini par une durée du travail supérieure à vingt-quatre heures). Sur les 1 000
primipares incluses, une seule de ces femmes a eu un travail prolongé.
La direction active reposait sur : un diagnostic de certitude du travail d’abord, une rupture
artificielle des membranes précoce ensuite, puis un toucher vaginal était réalisé deux
heures après. Si la dilatation avait progressé d’au moins deux centimètres, un autre examen
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vaginal était réalisé deux heures après le premier, si cela n’était pas le cas, l’emploi d’une
perfusion d’ocytocine était alors requis. Les patientes étaient accompagnées par une même
sage-femme en « one-to-one ». Une analgésie péridurale n’était administrée que si elle était
jugée nécessaire par la patiente.
Une nouvelle étude, réalisée sur plus de 8 000 patientes après quinze ans de pratique de ce
protocole à la maternité de Dublin, révèle un taux de césarienne à 4,8% et un
accouchement dans les douze heures suivant l’admission en salle de travail (21).
En appliquant ces mêmes pratiques dans une maternité canadienne, le taux de césarienne
chutait de 13% à 4,3% dans le milieu des années quatre-vingt (22).
Leveno et al. (23) ont comparé, en 1985, les pratiques obstétricales au Parkland Memorial
Hospital à Dallas et au National Maternity Hospital à Dublin, et ont ainsi retrouvé un taux
global d’accouchements par césarienne de 18% à Dallas et de 6% à Dublin. Cependant, les
populations n’étaient pas tout à fait comparables, il y avait des différences ethniques et un
nombre accru de primipares à Dallas. O’Driscoll et al. (24) n’ont pas noté de différences
sur la morbi-mortalité périnatale entre les centre de Dallas et de Dublin.
A la fin des années 1990, Impey et al. (25) ont de nouveau évalué la pratique à Dublin en
étudiant les 500 premiers partogrammes obtenus en 1997 de primipares, en travail
spontané et à terme. Ils rapportaient une durée moyenne de travail de 6,1 heures et
seulement 2,8% des patientes n’avaient pas accouché au bout de douze heures d’admission.
Le taux de césarienne était de 5,4% ; sur les 27 cas, ils y en avaient 14 pour dystocie (soit
52%), 12 pour souffrance fœtale et un cas pour chorioamniotite.
Bohra et al. (26) ont étudié les 1000 premiers accouchements de primipares entrées en
travail spontané à terme, survenus à Dublin en 2000. Le taux de césarienne était de 4,2%
dont 45% pour dystocie, il était de 4,8% dans le cas où une analgésie péridurale était
réalisée contre 2,8% sans (différence non significative). 4,3% des patientes avaient un
travail prolongé (défini par un travail d’une durée supérieure à 12 heures). Le changement
principal dans les pratiques obstétricales depuis la première étude d’O’Driscoll est
l’utilisation de l’analgésie péridurale.
Début des années quatre-vingt-dix, une étude randomisée (27) comparant la direction
active du travail à une prise en charge classique à Chicago sur des primipares rapportait
une différence significative sur le taux de césarienne (10,5% en cas de direction active et
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14,1% en cas de prise en charge classique). Cette différence s’expliquerait notamment par
la diminution des dystocies dans le groupe bénéficiant de la direction active du travail. La
durée du travail était également diminuée dans le groupe bénéficiant de la prise en charge
active par rapport au groupe pris en charge classiquement.
Une deuxième étude (28), quelques années plus tard à Boston, sur un plus grand nombre de
patientes, n’a pas mis en évidence de différence significative dans le nombre de
césariennes (10,9% en cas de direction active et 11,5% en cas de prise en charge classique).
Il y avait une réduction de la durée moyenne du travail dans le groupe pris en charge
activement, ainsi qu’un taux de fièvre maternelle pendant le travail plus faible. Dans le
groupe pris en charge activement, 9% des femmes avaient un travail d’une durée
supérieure à douze heures et 26% dans le groupe bénéficiant de la prise en charge
classique. Il faut noter que ces deux études incluaient des patientes à une dilatation
globalement plus avancée que celles réalisées à Dublin.
Dans une étude randomisée portant sur 306 patientes, Cammu et al. (29) ont comparé une
direction active du travail systématique à une utilisation non systématique de l’amniotomie
et de l’ocytocine chez des primipares entrées en travail spontané (rupture en cas de
stagnation puis perfusion d’oxytocine 2 heures après si nécessaire). Dans le groupe
bénéficiant de la direction active du travail, la première phase du travail était
significativement plus courte (254 minutes versus 283 minutes dans l’autre groupe). En
revanche, concernant le taux de césarienne et l’état néonatal, il n’existait aucune différence
significative entre les deux groupes. Le taux de rupture artificielle des membranes (91%
versus 57%) et d’utilisation de l’oxytocine (53% versus 27%) étaient plus faibles dans le
groupe où les interventions étaient pratiquées en cas de nécessité. Les auteurs concluaient
que la direction active offrait peu d’avantages, mais ici la direction active était différente
de celle proposée à Dublin : son emploi était plus tardif, en moyenne à 4,2 centimètres.
Fraser et al. (30) soulignaient dans une méta-analyse en 1998 que les puissances des études
précédentes étaient trop faibles pour conclure à un réel bénéfice de la direction active du
travail chez les primipares.
En 2000, Sadler et al. (31) ont réalisé un essai contrôlé randomisé sur 651 primipares en
travail spontané à terme. Ils n’ont pas noté de réduction du taux de césarienne dans le
groupe bénéficiant de la direction active du travail (9,4% versus 9,7%) mais la durée de la
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première phase du travail était, elle, réduite (240 minutes versus 290 minutes). Il faut
préciser que le protocole n’était pas strictement suivi dans 40% des cas, notamment
lorsqu’il s’agissait d’augmenter les doses d’ocytocine. Aucune différence n’a été notée
concernant les paramètres néonataux et le taux d’hémorragies du postpartum. Ils évaluaient
également la satisfaction des patientes par des questionnaires distribués à 6 semaines du
postpartum. Celle-ci ne différait pas entre les deux groupes.
Cette pratique s’est répandue et a été admise dans de nombreux pays. Ces études donnaient
parfois des résultats différents concernant le taux de césariennes, notamment entre les
essais cliniques randomisés et les études comparatives. En revanche, elles ont montré que
les résultats néonataux étaient comparables entre les différentes prises en charge.
En 2011, le taux de césarienne au National Maternity Hospital de Dublin était de 21,52%
(32), ce chiffre est comparable aux autres pays européens (33).

1.2.2 L’impact du délai d’intervention en cas de stagnation de la
dilatation cervicale
Le partogramme est un outil utilisé en obstétrique, permettant l’enregistrement de la
progression du travail ainsi que des principaux paramètres fœtaux et maternels et
aboutissant à la représentation graphique du déroulement du travail. Il sert de système
d’alerte et d’aide à la décision des professionnels de santé en cas d’anomalie au cours du
travail.
Une étude avant-après réalisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (34) au
début des années quatre-vingt-dix sur plus de 35 000 parturientes en Asie a montré que
l’utilisation du partogramme réduisait le taux de travail prolongé et l’utilisation
d’oxytocine au cours du travail. Parmi les grossesses singletons sans facteurs de
complications, le taux de césarienne était réduit, il passait de 6,2% à 4,5%.
L’OMS préconise donc l’utilisation généralisée d’un partogramme avec une ligne
d’intervention de 4 heures. Ce partogramme est présenté en Annexe 1.
Il existe une ligne d’alerte et une ligne d’action. La ligne d’alerte représente une vitesse de
dilatation d’1 cm/h, donc si la vitesse de dilatation est inférieure, c’est-à-dire si la courbe
est à droite de cette ligne, la ligne d’alerte est franchie, on n’est plus dans un travail
physiologique. La ligne d’action se situe, elle, à droite de la ligne d’alerte, parallèlement, et

11

détermine le moment à partir duquel intervenir dans le déroulement du travail. Lorsqu’elle
est franchie, on entreprend donc une action correctrice comme une rupture artificielle des
membranes si elles sont intactes, ou une perfusion d’oxytocine. La fréquence des touchers
vaginaux dépend de la période comprise entre les deux lignes.
Lavender et al. (35) ont mené, à la fin des années quatre-vingt-dix, une étude randomisée
sur près de 1 000 primipares avec une grossesse sans complication, un travail spontané et à
terme afin d’évaluer l’effet de lignes d’action à 2 heures, 3 heures et 4 heures. Ils ont
montré qu’un plus grand nombre de femmes dépassait la ligne d’action lorsque celle-ci se
situait à 2 heures par rapport à 4 heures (OR 1,6), et qu’elles recevaient par conséquent
plus d’interventions pour corriger les anomalies de la dilatation c’est-à-dire lorsque la
vitesse de dilatation était inférieure à un centimètre en deux heures. Ils ont également
montré une différence dans le taux de césarienne selon les différents temps d’interventions,
il était de 11,1% lorsque la ligne d’action était située à 2 heures, 14,2% lorsqu’elle était
située à 3 heures et 8,3% à 4 heures. Il faut noter que la différence n’était significative
qu’entre 3 et 4 heures. Les femmes incluses dans le groupe ayant une ligne d’action à 2
heures étaient significativement plus satisfaites que les femmes incluses dans les deux
autres groupes.
Quelques années plus tard, Lavender et al. (36) ont de nouveau réalisé un essai clinique
randomisé dans le même objectif sur 3 000 primipares avec une grossesse sans
complication, en travail spontané, à terme. Seulement deux temps d’interventions étaient
analysés, une ligne d’action située à 2 heures et l’autre à 4 heures de la ligne d’alerte. Il n’y
avait pas de différence sur le taux de césarienne ni sur le taux de satisfaction maternelle. En
revanche, le taux d’intervention était plus élevé lorsque la ligne d’action était de 2 heures.
Un diagnostic de dystocie était donc porté plus fréquemment.
Dans deux études observationnelles réalisée par Rouse et al. (37) (38) au début des années
deux mille sur 500 femmes entrées en travail spontané à terme, une perfusion d’ocytocine
à faibles doses était débutée s’il y avait un arrêt de la dilatation pendant deux heures. 61%
de ces femmes accouchaient par voie vaginale si un intervalle de quatre heures était laissé
au lieu de deux heures. De plus, dans cette étude, le 5ème percentile de la vitesse de
dilatation cervicale était de 0,5 cm/h quelle que soit la parité des femmes. Cette vitesse,
plus lente que celle définie par E. Friedman, pourrait être liée au taux d’analgésie
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péridurale beaucoup plus élevé dans les années deux mille qu’il ne l’était dans les années
soixante.
Une étude (39) comparant la fréquence des touchers vaginaux a été réalisée au milieu des
années quatre-vingt-dix sur 109 primipares entrées en travail spontané à terme. Un premier
groupe de femmes était examiné toutes les deux heures et un deuxième groupe était
examiné toutes les quatre heures pour évaluer la progression du travail. Aucune différence
dans la durée totale du travail n’a été trouvée, ni dans le nombre total de touchers vaginaux
d’ailleurs. Le taux de césarienne n’était pas étudié.

1.2.3 Risques liés à l’utilisation d’oxytocine
Cette molécule, couramment utilisée pour le déclenchement et la direction du travail, est
classée par l’institute for Safe Medication Practices en Amérique du Nord sur une liste de
médicaments potentiellement dangereux depuis 2007. Son utilisation pendant le travail est
un facteur de risque d’hyperactivité utérine, susceptible d’entrainer des anomalies du
rythme cardiaque fœtal, possiblement associées à une acidose néonatale (40).
D’autre part, l’administration d’oxytocine pendant le travail est associée à un risque
augmenté d’hémorragie du post-partum. Le risque est d’autant plus important lorsque les
doses utilisées sont élevées et que les intervalles d’augmentation sont courts (41) (42).
De plus, l’exposition à l’oxytocine pourrait être liée à des risques et effets indésirables
fœtaux et pédiatriques. Ils seraient de cinq types : une difficulté d’adaptation à la vie extrautérine, un ictère néonatal, une hyponatrémie néonatale, une perturbation de la succion en
période néonatale ainsi que des troubles envahissant du développement tel que l’autisme
chez l’enfant. Cependant, l’établissement d’un lien de causalité entre ces effets et
l’exposition à l’oxytocine n’est pas certain du fait des difficultés méthodologiques pouvant
être soulevées dans les essais randomisés (43).
La direction du travail est une pratique courante en obstétrique. Les interventions
médicales dans le but de renforcer l’activité utérine peuvent avoir des conséquences sur la
morbidité maternelle et fœtale. De plus, le moment de leur réalisation semble
particulièrement déterminant pour l’issue du travail.
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1.3 Recommandations sur la conduite du travail en France et dans
le monde
La surveillance et la conduite du travail sont différentes d’un pays à l’autre et notamment
le délai d’action concernant une stagnation de la dilatation. Nous avons donc cherché à
rapporter les pratiques les plus publiées dans la littérature afin de pouvoir constater des
différences de prise en charge.

1.3.1 L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
L’OMS recommande de limiter le nombre de touchers vaginaux au minimum pendant le
travail, un toutes les quatre heures suffirait durant la première phase du travail pour
surveiller sa progression. Elle recommande une ligne d’action à quatre heures afin d’éviter
les interventions injustifiées et préconise l’utilisation universelle du partogramme pour la
surveillance du travail. L’OMS associe la phase active à une dilatation de 3-4 centimètres à
10 centimètres. Une vitesse de dilatation cervicale inférieure à 0,5 cm/h au cours de la
phase active du travail est considérée comme une progression anormalement lente. Une
direction active du travail en prévention d’un travail prolongé n’est pas recommandée,
même en cas d’analgésie péridurale. L’utilisation d’ocytocine et la réalisation d’une
amniotomie sont recommandées en traitement d’un travail anormalement lent. Le travail
est dit prolongé lorsqu’il dure plus de 24 heures depuis le début des contractions utérines
régulières et douloureuses accompagnées d’une dilatation cervicale. Elle recommande
d’encourager la mobilité des parturientes pendant le travail (44).

1.3.2 La France
En France, il n’existe pas de recommandations nationales sur la fréquence de réalisation
des touchers vaginaux mais il semblerait qu’un toucher vaginal toutes les heures soit la
pratique la plus courante à partir du diagnostic de travail et jusqu’à l’accouchement (45).
L’avancée du travail est donc surveillée régulièrement et les complications anticipées au
maximum. Les accouchements sont très médicalisés et les interventions telles que
l’administration d’ocytociques et la rupture artificielle des membranes ont tendance à être
précoces voire, parfois, systématiques.
L’ocytocine de synthèse est administrée chez 63,9% des femmes en travail selon l’enquête
nationale périnatale de 2010. Son utilisation chez les parturientes a été plus fréquente
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pendant le travail en cas de déclenchement (82%) qu’en cas de début de travail spontané
(58%) (46). Dans une étude réalisée en France entre 2004 et 2006, 73% des femmes ayant
eu une hémorragie sévère du post partum (définie par une perte d’au moins 4 g/dl
d’hémoglobine ou le besoin d’une transfusion) avaient reçu de l’ocytocine contre 61%
dans le groupe contrôle (41).
Une intervention médicale a généralement lieu à partir d’une heure de stagnation de la
dilatation cervicale et une stagnation de trois heures est tolérée si les conditions
maternelles et fœtales le permettent (47).
L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal est obligatoire pendant le travail et une
surveillance cardiaque fœtale continue est recommandée pendant la phase active du travail
(48).
Le recours à un travail dirigé en France semble banalisé et l’association courante envisagée
est le travail dirigé et l’analgésie péridurale, une décision de travail dirigé implique
généralement une analgésie péridurale et inversement, un choix d’analgésie péridurale par
la patiente conduit souvent à une décision de direction du travail. 77,8% des patientes
bénéficiaient d’une analgésie péridurale au cours du travail en 2010 en France (46). Cette
technique facilite la pratique de touchers vaginaux réguliers pendant le travail. Une fois le
diagnostic de dilatation complète posée, il peut être laissé au maximum deux à trois heures,
en fonction du bien être maternel et fœtal, à la présentation pour descendre dans le bassin
avant de commencer les efforts expulsifs ou de réaliser une césarienne en cas de non
engagement de la présentation (48). La durée recommandée pour les efforts expulsifs est
de 30 minutes quelle que soit la parité (49).
Le début de travail se déroulait spontanément pour 66,5% des femmes en 2010, 22,7%
étaient déclenchées et 10,9% étaient césarisées avant le début du travail tandis qu’en 2003,
67,8% des parturientes entraient en travail spontanément et 19,7% étaient déclenchées. Le
taux de césariennes programmées a diminué entre 2003 et 2010, puisqu’il était de 12,5%
en 2003. Le taux de césariennes totales a augmenté de 0,8% entre 2003 et 2010 puisqu’il
est passé de 20,2% à 21%. Une des explications peut être l’augmentation du taux d’utérus
cicatriciels suite à l’augmentation antérieure du nombre de césariennes. 16,1% des
parturientes avaient un antécédent de césarienne en 2003 contre 18,9% en 2010 (46), (50).
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1.3.3 Le Royaume-Uni
L’analgésie péridurale n’est pas proposée en première intention en Angleterre, comme elle
l’est par exemple en France afin de soulager la douleur. Seulement 16,4% des parturientes
bénéficiaient d’une analgésie péridurale en 2013 en Angleterre (51). Chaque sage-femme
ne suit qu’une seule femme en travail à la fois et la parturiente ne peut être laissée seule au
cours de son travail que sur une courte durée ou sur sa demande. De plus, la surveillance
continue du rythme cardiaque fœtal n’est pas obligatoire, pour les patientes à bas risque,
l’auscultation intermittente est recommandée.
Aucune intervention obstétricale ne doit être proposée si le travail est physiologique et
progresse normalement. Une prise en charge active semble plutôt être déconseillée. Il est
estimé que le travail progresse normalement en phase active si la vitesse de la dilatation
cervicale est supérieure ou égale à deux centimètres en quatre heures soit 0,5 cm/h. Les
touchers vaginaux permettant d’évaluer cette progression sont réalisés toutes les quatre
heures, ou plus fréquemment en cas d’anomalies ou si la patiente le demande. Par exemple,
en cas de suspicion de stagnation, un toucher vaginal pourra être réalisé deux heures après
le précédant afin de confirmer le diagnostic évoqué. S’il est confirmé, une prise en charge
active pourra alors être proposée et un toucher vaginal sera effectué quatre heures après le
début des contractions efficaces pour vérifier de l’efficacité de la prise en charge. Donc,
une intervention médicale est réalisée à partir de six heures de stagnation de la dilatation et
une césarienne n’est envisagée qu’au bout de dix heures si le bien-être maternel et fœtal le
permet. Une fois à dilatation complète, les touchers vaginaux sont réalisés toutes les
heures. Il n’y a pas de durée limite entre le diagnostic de dilatation complète et le début des
efforts expulsifs. La naissance doit avoir lieu dans les trois heures qui suivent le début des
efforts expulsifs chez une primipare et dans les deux heures chez une multipare (52).
En 2013, le taux de césariennes était de 26,2%, alors qu’il était de 25,5% en 2012 et de
25% en 2011. En 2013, 13,2% des césariennes étaient des programmées et 13% réalisées
en urgence. Entre les années 2011 et 2013, il y a eu une augmentation de 3% du taux de
césariennes programmées et une diminution de 1,8% du taux de césariennes en urgence. Le
taux de déclenchement a cependant augmenté entre 2011 et 2013 puisqu’il est passé de
22,1% en 2011 à 25% en 2013. Le début de travail se déroulait spontanément pour 61,8%
des femmes en 2013 (51). Un échantillon national d’accouchements a été sélectionné en
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2005-2006, il montrait que 23% des femmes avaient reçu de l’ocytocine au cours de leur
travail (53).

1.3.4 Etats-Unis
Suite aux travaux d’E. Friedman, une stagnation de la phase active était traditionnellement
définie, aux Etats-Unis, comme une absence de changement de la dilatation cervicale
pendant au moins deux heures en présence d’une dynamique utérine adéquate et d’une
dilatation cervicale d’au moins quatre centimètres.
Depuis 2014, il est, désormais, recommandé de réaliser une césarienne en cas de stagnation
lors de la phase active si la dilatation cervicale est d’au moins six centimètres, que les
membranes sont rompues et qu’il n’y ait pas de progression de la dilatation depuis quatre
heures avec une dynamique utérine satisfaisante, ou depuis au moins six heures en cas
d’activité utérine insuffisante malgré l’administration d’ocytocine. Le seuil de dilatation
pour la phase active a donc été déplacé à six centimètres de dilatation. Pendant la phase de
latence, une progression lente n’est pas une indication de césarienne. La phase de latence
est considérée prolongée si elle dure plus de vingt heures chez une primipare et plus de
quatorze heures chez une multipare. Une phase de latence prolongée n’est pas non plus une
indication de césarienne. Avant de réaliser une césarienne pour non engagement de la
présentation au cours de la deuxième partie du travail, si les conditions maternelles et
fœtales le permettent, il est recommandé de laisser au moins deux heures aux multipares et
trois heures aux primipares (54).
En 2013, le taux de césarienne était de 32,7%. Ce taux diminue légèrement depuis 2009
puisqu’il était de 32,9% (55). Ainsi, une femme sur trois accouchait par césarienne aux
Etats-Unis. Parmi les parturientes n’ayant pas d’antécédents de césariennes en 2013, 13%
était césarisées avant le travail et 9% au cours du travail (56). Le taux de déclenchement a
augmenté entre 2003 et 2010, puisqu’il est passé de 20,9% à 23,8%, il s’est ensuite
stabilisé pour atteindre 23% en 2013 (55), (57). 47% des femmes en travail recevaient une
perfusion d’ocytociques en 2006 (58).

1.3.5 Suède
La Suède et la Finlande sont les deux seuls pays d’Europe où le taux de césarienne a eu
tendance à diminuer entre 2003 et 2013 alors qu’il a augmenté dans les autres pays. Il était
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de 17,4% en 2003, de 17,1% en 2010 et de 16,4% en 2013 (33), (59), (60). En 2003, 8,6%
des césariennes étaient réalisées en urgence au cours du travail et 8,2% en 2010. Le taux de
déclenchement a augmenté entre 2003 et 2010, mais il restait globalement plus bas que
dans de nombreux pays, puisqu’il est passé de 10,8% à 13,7% (33), (59).
Il n’y a pas de recommandations concernant la fréquence de réalisation des touchers
vaginaux (45). Concernant l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal, pour les femmes à
bas risque, il peut être intermittent.
En Suède, un diagnostic de dystocie est posé après deux heures de non progression de la
dilatation cervicale (61), (62).
Dans une étude (61), le taux de dystocie était estimé à 21%, dont 16,7% ont abouti à une
césarienne alors que seulement 1,7% des accouchements se font par césarienne lorsque le
travail progresse normalement. La prévalence des dystocies est plus importante chez les
primipares. 41% des femmes ont reçu une analgésie péridurale.
Il existe cependant une disparité dans l’administration d’ocytocine. A partir des données du
Perinatal Revision South, il a été montré une augmentation de l’utilisation de l’ocytocine
au cours du travail chez les femmes à bas risque obstétrical entre 1995 et 2001, les taux
étaient respectivement de 27,6% en 1995 et de 33,2% en 2001 (63). Dans l’étude de Selin
et al. réalisée en 2000-2001 (61), environ 40% des femmes entrées en travail spontanément
ont reçu de l’ocytocine pendant leur travail sans qu’un diagnostic de dystocie ait été posé.
L’ensemble de ces données montre qu’une disparité de prise en charge du travail est
pratiquée dans le monde. La Figure 3 ci-dessous représente l’évolution du taux de
césarienne entre 1995 et 2010 en France, en Angleterre, en Suède et aux Etats-Unis. Les
définitions concernant la progression du travail et notamment la stagnation de la dilatation
cervicale ne sont pas identiques. Cette modification dans la définition de la phase de
latence semble avoir un impact sur l’issue de la grossesse.
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Figure 3 : Evolution du taux de césarienne entre 1995 et 2010 en France (46), (50), (64), en Angleterre (33),
(59), (65), en Suède (33), (59), (66) et aux Etats-Unis (67)

19

Deuxième partie

Matériel et méthode
A la lumière de la littérature, il semble que la progression de la dilatation cervicale
attendue chez les parturientes en travail spontané soit plus lente et moins harmonieuse que
celle décrite initialement par E. Friedman. Il n’existe pas de consensus sur les délais
permettant de porter le diagnostic de dystocie. Or, de ces exigences de dilatation dépendent
les décisions de césarienne.
Comme dans d’autres maternités françaises, la maternité du CHU Trousseau a décidé
d’appliquer un protocole basé sur le respect de la physiologie de la phase de latence.

2.1 Objectif et hypothèses
L’objectif de notre étude était d’évaluer le retentissement de la pratique d’un toucher
vaginal toutes les deux heures pendant la phase de latence sur la morbidité materno-fœtale
en comparaison avec la pratique d’un toucher vaginal toutes les heures. Il consistait ainsi à
apprécier la mise en place d’un protocole concernant la surveillance du travail.
Nous avons formulé les hypothèses suivantes :
-

Le taux de césarienne est au moins identique quelle que soit la fréquence de
réalisation des touchers vaginaux pendant la phase de latence,

-

La durée du travail est augmentée avec la pratique d’un toucher vaginal toutes les
deux heures mais l’administration d’ocytociques est réduite,

-

Le pronostic néonatal est amélioré,

-

Le taux d’hémorragie du post-partum est au moins identique.

2.2 Type d’étude
Il s’agit donc d’une étude avant-après, unicentrique, rétrospective. Elle s’est déroulée au
CHU Trousseau à Paris, membre de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Nous
avons comparé différents critères avant et après l’application d’un nouveau protocole. La
situation « avant » a servi de référence pour évaluer l’efficacité de ce protocole.
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Cette maternité de type III a effectué 3920 accouchements sur l’année 2015 et 3864 sur
l’année 2016.

2.3 Matériel
2.3.1

Population

Nous avons inclus les patientes sur une période de trois mois s’étendant du 25 février au 25
mai 2015 pour la partie « avant » de l’étude et sur une période de trois mois allant du 1er
mars au 31 mai 2016 pour la partie « après ». Le protocole concernant la surveillance du
travail a été mis en place le 6 octobre 2015.

2.3.2 Critères de sélection
2.3.2.1 Critères d’inclusion
Les critères d’inclusion de notre population étaient les suivants :
-

Travail spontané

-

Terme à l’accouchement supérieur ou égal à 37 semaines d’aménorrhée

-

Fœtus en présentation céphalique

-

Grossesse singleton

Le travail était confirmé lorsque l’effacement du col atteignait au moins 70%, que la
dilatation cervicale était modifiée entre deux touchers vaginaux ainsi que la présence de
contractions utérines régulières, au moins une toutes les cinq minutes.
2.3.2.2 Critères d’exclusion
Nous avons exclues :
-

Les grossesses multiples

-

Les présentations du siège ou transverses

-

Les patientes ayant un utérus cicatriciel

-

Les patientes bénéficiant d’une maturation cervicale et/ou d’un déclenchement
et/ou d’un travail dirigé précoce pour indication médicale

-

Les césariennes programmées
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-

Les morts fœtales in utéro

-

Les accouchements prématurés.

2.3.3 Description du protocole
La phase de latence s’étend désormais jusqu’à 6 centimètres de dilatation. De plus, pendant
la phase de latence, les touchers vaginaux sont réalisés toutes les 2 heures et non plus
toutes les heures. Il est préconisé, lorsque le col reste strictement inchangé entre deux
touchers vaginaux réalisés à deux heures d’intervalle, de commencer par rompre
artificiellement les membranes si celles-ci étaient intactes, sinon, il est indiqué de débuter
la perfusion d’oxytocine. Deux heures après la rupture artificielle des membranes, si le col
reste strictement inchangé, il est alors recommandé de débuter la perfusion d’oxytocine. La
durée admise de stagnation est ainsi allongée par rapport aux pratiques courantes
françaises, à condition que les paramètres fœtaux et maternels le permettent.

2.4 Méthode
2.4.1 Critères de jugement
Le critère de jugement principal était l’issue de la grossesse. Les critères de jugement
secondaires étaient la durée du travail, le taux de recours à l’oxytocine, le taux
d’hémorragie du post-partum, le score d’Apgar et le pH artériel ombilical à la naissance.

2.4.2 Recueil des données
Un premier tri a été réalisé à partir des cahiers d’accouchements sur les périodes
concernées, permettant de sélectionner les patientes correspondant aux critères de l’étude.
A partir des dossiers des patientes sélectionnées, nous avons relevé toutes les informations
nécessaires à l’étude dans les cahiers d’observation des patientes, les partogrammes et les
dossiers des nouveau-nés. Ces informations concernaient :
-

Des caractéristiques générales sur les patientes : l’âge, l’origine géographique, la
couverture sociale, la parité, l’indice de masse corporelle, les résultats de la
recherche du streptocoque B en fin de grossesse et un éventuel antécédent
d’hémorragie du post partum,
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-

Des caractéristiques concernant le travail : une éventuelle analgésie péridurale, le
score de Bishop à l’admission, l’état des membranes à l’admission, la rupture
spontanée ou artificielle des membranes, la durée d’ouverture de l’œuf, l’aspect du
liquide amniotique, l’administration éventuelle d’ocytocine de synthèse, ainsi que
la durée d’exposition, le débit maximum et la dose totale reçue, une éventuelle
stagnation de la dilatation cervicale, la dilatation au moment de la stagnation et la
durée de la stagnation, la durée du travail, le nombre d’heures à dilatation complète
et le nombre de touchers vaginaux au cours du travail, mais aussi une éventuelle
hyperthermie pendant le travail ou le post partum immédiat et l’administration
d’une antibioprophylaxie ou d’une antibiothérapie,

-

Des caractéristiques concernant l’accouchement : le terme de l’accouchement, le
mode d’accouchement, l’indication en cas de césarienne ainsi que la dilatation
cervicale, la variété de présentation et la dynamique utérine, une éventuelle
hémorragie du post partum, l’administration de Nalador® et la transfusion de culot
sanguin globulaire,

-

Des caractéristiques néonatales : le poids ainsi que le périmètre crânien à la
naissance, le score d’Apgar à 1, 5 et 10 minutes de vie, les résultats du pH artériel
et des lactates réalisés au cordon, une éventuelle infection néonatale ainsi qu’un
éventuel transfert en néonatologie.

2.4.3 Stratégie d’analyse
Le logiciel Excel a été utilisé afin de rassembler les données recueillies dans un tableau et
d’effectuer l’ensemble des tableaux et des graphiques. L’analyse des données a ensuite été
effectuée via le logiciel OpenEpi. Les différentes variables ont été analysées avec le test t
de Student, le test du Chi2 ou le test exact de Fischer. Le seuil de significativité a été fixé à
5%, soit 0,05.
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Troisième partie

Résultats
Comme décrit précédemment, les patientes ont été incluses rétrospectivement sur la
période du 25 février 2015 au 25 mai 2015 et sur la période du 1er mars 2016 au 31 mai
2016.
533 patientes entraient dans les critères d’inclusion au cours de la partie « avant ». Les
dossiers de 81 de ces patientes n’ont pas été retrouvés aux archives et ont été exclus. 37
dossiers ont également été exclus car les patientes ont été admises en salle de naissance à
une dilatation cervicale supérieure ou égale à 6 centimètres, correspondant à une dilatation
où le protocole ne s’appliquait plus. Ainsi, 415 patientes ont été incluses dans la première
partie de l’étude.
La partie « après », période au cours de laquelle le nouveau protocole était appliqué, a
regroupé 474 patientes correspondant aux critères d’inclusion. Parmi elles, 60 dossiers
n’ont pas été retrouvés et 42 ont également été exclus pour une dilatation cervicale
supérieure ou égale à 6 centimètres. 372 patientes ont donc été incluses dans la deuxième
partie de l’étude.
Au total, 787 patientes ont été incluses dans l’étude.

Figure 4 : Flow Chart de l’étude
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3.1 Caractéristiques générales
Des caractéristiques générales sur les patientes nous ont permis d’apprécier la
comparabilité des deux groupes de notre étude. La population s’est avérée semblable sur
les deux périodes au regard des critères étudiés.
En effet, l’âge de la population étudiée était similaire avec une moyenne de 31,8 ans pour
les patientes du groupe « avant » et de 32,0 ans pour celles du groupe « après ». Un peu
plus de la moitié des patientes étaient originaires d’Europe avec une prévalence à 58,8%
dans le premier groupe et à 56,7% dans le deuxième groupe. Concernant la couverture
sociale, une majorité de la population bénéficiaient de la Sécurité Sociale avec une
prévalence de 82,7% pour les patientes de la partie « avant » et de 84,2% pour celles de la
partie « après ». La répartition selon l’indice de masse corporelle (IMC) était également
similaire entre les deux groupes, mais les moyennes étaient significativement différentes
avec 22,9 kg/m² pour le premier et 22,6 kg/m² pour le deuxième. La répartition selon la
parité était identique parmi les deux populations avec une distribution équilibrée entre les
primipares et les multipares. La répartition par rapport à l’âge gestationnel au moment de
l’accouchement n’a pas montré de différence entre les deux populations, avec un âge
gestationnel médian à l’accouchement de 39,6 semaines d’aménorrhées.
Le tableau 1 reprend les caractéristiques décrites ci-dessus.
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Tableau 1 : Caractéristiques générales de la population
Avant
n = 415
n (%)
m ± sd

Après
n = 372
n (%)
m ± sd

Age maternel
< 25 ans
25 ans – 34 ans
≥ 35 ans

31,8 ± 4,7
27 (6,5)
270 (65,1)
118 (28,4)

32,0 ± 4,3
15 (4,0)
248 (66,7)
109 (29,3)

Origine géographique
Europe
Afrique
Asie
Autres
Non renseigné

244 (58,8)
102 (24,6)
30 (7,2)
24 (5,8)
15 (3,6)

211 (56,7)
101 (27,2)
25 (6,7)
28 (7,5)
7 (1,9)

0,4

Couverture sociale
Sécurité sociale
CMU
AME
Aucune
Non renseigné

343 (82,7)
19 (4,6)
13 (3,1)
7 (1,7)
33 (7,9)

313 (84,2)
18 (4,8)
9 (2,4)
4 (1,1)
28 (7,5)

0,9

IMC (kg/m²)
< 18,5
18,5 – 24,99
25 – 29,99
≥ 30

22,9 ± 4,6
34 (8,2)
287 (69,1)
60 (14,5)
34 (8,2)

22,6 ± 3,8
27 (7,2)
261 (70,2)
64 (17,2)
20 (5,4)

Parité (après l’issue)
Primipares
Multipares

219 (52,8)
196 (47,2)

198 (53,2)
174 (46,8)

Age Gestationnel (médiane, SA)
37 SA - 37 SA + 6 j
38 SA - 38 SA + 6 j
39 SA - 39 SA + 6 j
40 SA - 40 SA + 6 j
≥ 41 SA

39,6
25 (6,0)
50 (12,1)
145 (34,9)
136 (32,8)
59 (14,2)

39,6
20 (5,4)
60 (16,1)
118 (31,7)
128 (34,4)
46 (12,4)

Critères

3.2

p

0,08
0,3

< 0,01
0,3

0,9

0,4

Caractéristiques du travail
3.2.1 Déroulement du travail

Les critères d’admission en Salle de naissance ont été appréciés par le biais du score de
Bishop dont les moyennes ce sont révélées similaires dans les deux populations.
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La grande majorité des patientes a bénéficié d’une analgésie péridurale (respectivement
97,4% versus 97,8%).
Concernant la stagnation de la dilatation cervicale, la prévalence de survenue et la
moyenne des dilatations cervicales n’ont pas montrées de différence significative entre les
deux groupes. En revanche, les durées de stagnation étaient significativement plus élevées
chez les patientes recevant le nouveau protocole, avec une moyenne de 1,4 heures (h) pour
le premier groupe et de 1,8 heures pour le deuxième, soit un allongement de la durée
moyenne de stagnation de 24 minutes.
Le temps passé à dilatation complète était similaire dans les deux groupes. La durée des
efforts expulsifs n’était pas incluse dans cette mesure.
La durée du travail a été mesurée à partir de l’admission des patientes en Salle de naissance
jusqu’à l’expulsion. Elle était significativement plus longue chez les patientes recevant le
nouveau protocole avec une moyenne de 7,4 heures comparativement à une moyenne de
6,3 heures chez les autres patientes, soit un allongement du travail de 66 minutes.
D’ailleurs, seulement 4,6% de ces patientes avaient une durée de travail supérieure ou
égale à 12 heures alors qu’avec le nouveau protocole, cette prévalence passait à 13,1%.
La durée moyenne du travail chez les primipares est passée de 7,9 heures à 9,6 heures, soit
une augmentation de 102 minutes. Chez les multipares, l’allongement fut moins marqué
puisqu’il était seulement de 18 minutes, la durée moyenne étant passée de 4,7 heures à 5,0
heures. Cet allongement, chez les multipares, touche seulement la première phase du
travail, puisqu’avant 6 centimètres de dilatation, la durée moyenne est passée de 1,9 heures
à 2,7 heures, soit un allongement de 48 minutes. La durée moyenne de la deuxième phase
du travail était identique avant et après la mise en place du protocole. Chez les primipares,
la durée moyenne de la première phase du travail est passée de 3,2 heures à 4,3 heures et
celle de la deuxième phase est passée de 4,7 heures à 5,4 heures, correspondant
respectivement à un allongement de 66 minutes et de 42 minutes.
La moyenne du nombre total de touchers vaginaux (TV) était identique entre les groupes.
Une hyperthermie, définie ici par une température supérieure à 38°C pendant le travail ou
le post-partum immédiat, a été retrouvée plus fréquemment chez les patientes du deuxième
groupe (11,7% versus 19,4%) et la différence était significative. La fréquence de
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réalisation d’une antibiothérapie était, par conséquent, significativement plus élevée (7,7%
versus 14,8%).
La durée moyenne d’ouverture de l’œuf était significativement plus faible dans le
deuxième groupe, en revanche la prévalence d’une durée d’ouverture de l’œuf (DOO)
supérieure ou égale à 12 heures n’a pas montré de différence.
Toutes ces données sont exposées dans le tableau 2.
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Tableau 2 : Caractéristiques du travail
Avant
n = 415
n (%)
m ± sd

Après
n = 372
n (%)
m ± sd

p

404 (97,4)

364 (97,8)

0,6

8,1 ± 1,7
386 (93)

7,9 ± 1,6
342 (91,9)

0,2
0,6

166 (40,0)
5,0 ± 1,9
1,4 ± 0,7
3 (1,8)
56 (33,7)
107 (64,5)

146 (39,2)
5,2 ± 2,0
1,8 ± 1,1
16 (11,0)
86 (58,9)
44 (30,1)

0,8
0,5
< 0,01

Nombre d’heures à dilatation complète (h)*
Moyenne (SD)
1,4 ± 1,0
>2h
106 (27,2)

1,4 ± 1,1
101 (28,7)

0,07
0,6

Critères

Analgésie locorégionale
Score de Bishop à l’admission
≥6
Stagnation de la dilatation
Oui
Dilatation (moyenne, sd) (cm)
Durée (moyenne, sd) (h)
≥4h
2 – 3,99 h
<2h

< 0,01

Durée du travail (h)*
≥ 12 h
< 6 cm (moyenne, SD)
≥ 6 cm (moyenne, SD)

6,3 ± 3,1
18 (4,6)
2,5 ± 1,9
3,7 ± 2,0

7,4 ± 3,9
46 (13,1)
3,4 ± 2,4
4,0 ± 2,3

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

TV* (moyenne, SD)
≥ 12

6,8 ± 2,8
23 (5,9)

6,3 ± 2,8
20 (5,7)

1
0,9

Hyperthermie > 38°
Oui

48 (11,7)

72 (19,4)

< 0,01

Antibiothérapie
Oui

32 (7,7)

55 (14,8)

< 0,01

9,3 ± 11,1
97 (23,4)
315 (75,9)
3 (0,7)

8,6 ± 9,7
84 (22,6)
283 (76,1)
5 (1,3)

< 0,01

DOO (moyenne, SD) (h)
≥ 12 heures
< 12 heures
Non renseigné

0,7

* Exclusion des patientes césarisées au cours du travail, sauf celles césarisées pour non engagement à
dilatation complète (Avant : n =390 et Après : n = 352).

3.2.2 Caractéristiques d’administration de l’oxytocine
Le recours à l’ocytocine de synthèse a été significativement moindre après la mise en place
du nouveau protocole de prise en charge du travail. En effet, 50,1% des patientes avaient
reçu du Syntocinon® au cours du travail dans le premier groupe, contre 37,4% dans le
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deuxième groupe. De plus, les besoins ont été retrouvés en majorité chez les primipares
avec une augmentation constatée par l’application du protocole.
La dilatation cervicale moyenne d’administration n’a pas montré de différence significative
même si elle était plus élevée dans le groupe de patiente recevant le nouveau protocole. En
revanche, les patientes de ce même groupe recevaient l’ocytocine de synthèse à une
dilatation supérieure ou égale à 6 cm plus fréquemment que celle du premier groupe (p =
0,04).
La durée d’exposition à l’oxytocine était semblable entre les deux groupes tout comme la
dose totale reçue même si nous pouvons observer une diminution de ces deux critères dans
le deuxième groupe.
Concernant le débit maximum d’utilisation du l’oxytocine, celui-ci était significativement
plus faible dans le groupe de patiente recevant le nouveau protocole (p = 0,04).
Le tableau 3 expose les caractéristiques liées à l’utilisation de l’ocytocine de synthèse.
Tableau 3 : Caractéristiques sur l’administration de l’oxytocine

Critères

Administration de l’oxytocine
Oui
Primipares

Avant
n = 415
n (%)
m ± sd

Après
n = 372
n (%)
m ± sd

p

208 (50,1)
158 (76,0)

139 (37,4)
120 (86,3)

< 0,01
0,02

7,4 ± 2,8
48 (34,5)

1
0,04

208,8 ± 168,7

199,9 ± 182,4

0,3

47,9 ± 26,7

41,9 ± 22,7

0,04

1,4 ± 1,9

1,3 ± 1,7

0,2

Dilatation à partir de laquelle la perfusion est débutée
Moyenne (SD)
6,6 ± 2,8
< 6 cm
92 (44,2)
Durée d’exposition (en min)
Débit maximum (ml/min)
Dose reçue (UI)
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3.3

Caractéristiques de l’accouchement et de la délivrance
3.3.1 Issues de la grossesse

La voie d’accouchement n’a pas été modifiée de manière significative par la mise en place
du nouveau protocole. Les patientes des deux groupes ont accouché majoritairement par
voie basse spontanée (VBS) (74,2% versus 71,8%). Nous avons constaté une légère
augmentation du taux d’extractions instrumentales (EI) sur la période où le nouveau
protocole était en place, en revanche le taux de césarienne diminuait légèrement, sans que
ces différences soient significatives.
La variété de dégagement de la grande majorité des accouchements voies basses fut en
occipito-pubien. En effet, respectivement 0,5% et 0,3% se sont réalisés en occipito-sacré
(OS) pour les deux populations.
Les césariennes ont eu deux causes principales : des anomalies du rythme cardiaque
(ARCF) et une stagnation de la dilatation cervicale. Il est apparu une différence dans les
indications de césarienne avant et après la mise en place du protocole étudié. En effet, nous
avons constaté une augmentation des césariennes pour anomalies du rythme cardiaque
fœtale (45,2% versus 50,0%) et une diminution de celles réalisées pour stagnation de la
dilatation (32,3% versus 23,1%) suite à la mise en place du protocole. Cette différence
n’était pas significative. Parmi les indications, les « autres » regroupaient principalement le
non engagement de la présentation fœtale à dilatation complète.
La dilatation cervicale moyenne au moment de la décision de césarienne était similaire
dans les deux groupes. La majorité des césariennes était réalisée à une dilatation cervicale
égale ou supérieure à 6 centimètres (61,3% versus 61,5%).
De plus, la répartition selon les variétés de présentation avant la césarienne était identique
et la dynamique utérine était considérée comme satisfaisante dans l’heure précédant la
césarienne dans les deux populations.
Chez les primipares, le taux de césarienne était également similaire entre les deux groupes
(12,8% versus 12,6%). La tendance à la diminution des accouchements voie basse
spontanée et à l’augmentation des accouchements par extractions instrumentales s’est
confirmée chez les primipares (57,5% versus 50,5% pour les voies basses spontanées et
29,7% versus 36,9% pour les extractions instrumentales). Il n’y a pas de différence
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significative dans la répartition du taux de césarienne entre les primipares et les multipares,
même si nous pouvons constater une tendance à l’augmentation des césariennes chez les
primipares et une diminution chez les multipares suite à la mise en place du protocole. Les
indications de césarienne ne différaient pas chez les primipares.
Le tableau 4 expose les caractéristiques liées à la voie d’accouchement.
Tableau 4 : Issues de la grossesse
Avant
n = 415
n (%)

Après
n = 372
n (%)

p

Mode d’accouchement
VBS
EI
Césarienne

308 (74,2)
76 (18,3)
31 (7,5)

267 (71,8)
79 (21,2)
26 (7,0)

0,6

Mode d’accouchement (Primipares)
VBS
EI
Césarienne

126 (57,5)
65 (29,7)
28 (12,8)

100 (50,5)
73 (36,9)
25 (12,6)

0,3

Césariennes
Primipares

28 (90,3)

25 (96,2)

0,7

2 (0,5)

1 (0,3)

> 0,9

Indication (césarienne)
ARCF
Stagnation
Autres

14 (45,2)
10 (32,3)
7 (22,6)

13 (50,0)
6 (23,1)
7 (26,9)

0,7

Dilatation (moyenne, DS)
< 6 cm
≥ 6 cm

6,9 ± 2,5
12 (38,7)
19 (61,3)

7,2 ± 2,5
10 (38,5)
16 (61,5)

Variété de présentation
Antérieure
Postérieure
Autres
Non Renseigné

9 (29)
8 (25,8)
4 (12,9)
10 (32,3)

10 (38,5)
6 (23,0)
2 (7,7)
8 (30,8)

Critères

Variété de dégagement (VBS et EI)
OS

Dynamique utérine dans l’heure précédant la césarienne
3-5 CU/10 minutes
31 (100,0)
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26 (100,0)

1
0,8

0,8

3.3.2 Caractéristiques de la délivrance
La majeure partie des patientes a bénéficié d’une délivrance dirigée (73,2% versus 68,2%)
et un très faible nombre de patientes s’est délivrées naturellement dans les deux groupes.
Nous avons constaté une proportion plus élevée de patiente ayant subi une délivrance
artificielle (DA) et/ou une révision utérine (RU) après la mise en place du protocole
(25,8% versus 31,5%) sans que ces résultats montrent une différence significative.
Aucune différence significative n’a été mise en évidence sur le taux d’hémorragie du postpartum (HPP). L’estimation des pertes sanguines (EPS) était tout de même plus faible
après la mise en place du nouveau protocole. 1,7% des patientes du premier groupe et 0,8%
des patientes du deuxième groupe ont fait une hémorragie sévère (≥ 1000 millilitres (ml))
et respectivement, 4,6% et 4% des patientes ont fait une hémorragie modérée. Le recours
au Nalador® en cas d’hémorragie du post-partum a été significativement moindre dans le
deuxième groupe que dans le premier groupe (4,6% versus 2,4%). Le pourcentage de
patientes ayant eu recours à une transfusion de culot globulaire (CG) sanguin était similaire
dans les deux populations.
Concernant un éventuel antécédent d’hémorragie du post-partum, la répartition était
similaire entre les deux groupes.
Le tableau 5 présente les caractéristiques liées à la délivrance et aux hémorragies du postpartum.
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Tableau 5 : Caractéristiques de la délivrance
Avant
n = 415
n (%)

Après
n = 372
n (%)

p

Mode de délivrance
Naturelle
Dirigée
DA/RU

4 (1,0)
281 (67,7)
130 (31,3)

1 (0,3)
236 (63,4)
135 (36,3)

0,1

HPP (EPS en ml)
< 500
500 – 999
≥ 1000

389 (93,7)
19 (4,6)
7 (1,7)

354 (95,2)
15 (4,0)
3 (0,8)

0,5

Administration de Nalador®
Oui

19 (4,6)

9 (2,4)

0,1

Transfusion de CG
Oui

3 (0,7)

3 (0,8)

> 0,9

Antécédent d’HPP
Oui

8 (1,9)

6 (1,6)

0,7

Critères

3.4

Caractéristiques néonatales

Les poids des nouveau-nés à la naissance étaient semblables dans les deux groupes, avec
un poids moyen de 3334,47 grammes (g) pour les nouveau-nés du premier groupe et de
3321,88 grammes pour ceux du deuxième groupe. La grande majorité des nouveau-nés ont
présenté un poids de naissance compris entre 2700 et 3999 grammes (89,9% versus
90,6%).
L’état néonatal a été évalué par le biais de quatre paramètres : le score d’Apgar, le pH
artériel au cordon, les lactates au cordon et la nécessité d’un transfert en unité de
néonatologie. Aucune différence n’a été relevée sur le plan clinique puisque le pourcentage
de score d’Apgar inférieurs à 7 à 1 et 5 minutes de vie étaient identiques entre les deux
groupes. De plus, nous n’avons pas retrouvé de différence concernant le pH artériel et les
lactates au cordon. Un taux d’enfants présentant des lactates supérieurs ou égales à 7 à la
naissance était plus élevé après la mise en place du nouveau protocole (6,0% versus 8,3%).
Le pourcentage de transfert vers une unité de néonatologie a été faible et n’a pas été
influencé par la mise en place du protocole (3,9% versus 2,4%). Le taux d’infections
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néonatales a également été faible et aucune différence n’a été observée avec la mise en
place d’un nouveau protocole (1,0% versus 0,3%).
Le tableau 6 présente les caractéristiques néonatales.
Tableau 6 : Caractéristiques sur le nouveau-né à la naissance
Avant
n = 415
n (%)
m ± sd

Après
n = 372
n (%)
m ± sd

3334,5 ± 405,6
18 (4,3)
373 (89,9)
24 (5,8)

3321,9 ± 385,0
19 (5,1)
337 (90,6)
16 (4,3)

0,3

19 (4,6)

25 (6,7)

0,2

4 (1,0)

3 (0,8)

0,8

pH artériel au cordon
> 7,20
7,06 – 7,20
≤ 7,05
Non Renseigné

285 (68,7)
112 (27,0)
14 (3,4)
4 (0,9)

258 (69,4)
101 (27,1)
11 (3,0)
2 (0,5)

0,9

Lactates au cordon
<7
≥7
Non Renseigné

385 (92,8)
25 (6,0)
5 (1,2)

339 (91,1)
31 (8,3)
2 (0,5)

0,3

Transfert en néonatologie
Oui

16 (3,9)

9 (2,4)

0,2

Infections néonatales
Oui

4 (1,0)

1 (0,3)

0,4

Critères

Poids de naissance (g)
< 2700
2700 – 3999
≥ 4000
Score d’Apgar
A 1 minute de vie
<7
A 5 minutes de vie
<7
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p

0,6

Quatrième partie

Discussion
4.1 Résultats
Les résultats de l’étude n’ont pas montré de différence significative sur la voie
d’accouchement avec la mise en place du protocole. Cependant, une tendance à la
diminution des naissances par césarienne a été observée ainsi qu’une tendance à
l’augmentation des accouchements par extraction instrumentale. Les durées tolérées de
stagnation de la dilatation étaient allongées, tout comme la durée du travail, en particulier
chez les primipares. Le recours aux ocytociques de synthèse était diminué et ils étaient
administrés à des dilatations plus avancées même si la durée d’exposition était similaire.
Les débits maximums étaient diminués mais la dose totale reçue était identique. Par
ailleurs, un plus grand taux d’hyperthermie pendant le travail et par conséquent, de recours
à une antibiothérapie a été constaté. Il n’a pas été mis en évidence de différence
significative sur le taux d’hémorragies du post-partum et sur l’état néonatal. Nous pouvons
tout de même noter une tendance à la diminution des hémorragies du post-partum.
Dans cette dernière partie, nous allons analyser la méthode de notre étude puis nous
analyserons ces résultats au regard de la littérature.

4.2

Analyse de la méthode
4.2.1 Limites et biais

Une étude avant-après évalue l’impact d’une intervention. Dans cette étude, la mise en
place d’un protocole constituait l’intervention étudiée. Il peut être difficile d’attribuer tous
les résultats observés à la seule application du protocole puisqu’il faut aussi prendre en
compte l’évolution des pratiques entre la période avant et celle après. Toutefois, nous
n’avons pas noté de changements majeurs des prises en charge ayant pu influencer les
résultats en dehors de la mise en place du protocole. L’idéal aurait été de réaliser un essai
randomisé avec la composition d’un groupe témoin ne recevant pas le protocole, en
relevant les données prospectivement.
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Les données de cette étude ont toutes été relevées rétrospectivement, elles ont donc été
recueillies à posteriori et manuellement dans les dossiers, ce qui peut être source de biais
d’interprétation. Il faut également noter que des dossiers n’ont pas été retrouvés mais le
taux était inférieur à 10%.
De plus, il s’agit d’une étude unicentrique, réalisée sur une courte période, six mois au
total.
Par ailleurs, le nombre de patientes incluses peut être considéré comme insuffisant pour
mettre en évidence une différence significative pour certaines pratiques ou critères dont la
prévalence est faible, comme par exemple pour le taux de césarienne ou d’hémorragies du
post-partum.
Enfin, l’évaluation d’un protocole est liée à son respect par les équipes. La période entre la
mise en place du protocole et l’inclusion des patientes pour la partie « après » a pu être
insuffisante à l’appropriation du protocole par les équipes. Il a été notamment constaté des
touchers vaginaux toutes les heures à partir de 5 centimètres de dilatation cervicale au lieu
de 6 centimètres ou des touchers vaginaux plus rapprochés en cas de stagnation de la
dilatation. Il a été également observé des touchers vaginaux plus rapprochés en cas
d’anomalies du rythme cardiaque fœtal ou si les patientes étaient très algiques. Les
résultats ont ainsi pu être biaisés.

4.2.2 Forces
L’échantillon de patientes incluses reste suffisant pour l’analyse de nombreuses données.
De plus, tous les dossiers ont été lus un à un, dans un endroit calme, limitant le risque
d’erreur au moment du recueil des données.
Les patientes incluses correspondent à une population dit à bas risque obstétrical
puisqu’elles sont entrées en travail spontané, à terme, avec un fœtus unique en présentation
céphalique et un utérus sain. Ainsi, même si l’étude est unicentrique et réaliser dans un
centre de type 3, les résultats sont représentatifs des parturientes à bas risque. En effet,
réaliser une étude exclusivement dans une maternité de type 3 était susceptible d’induire
un biais de sélection.
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Par ailleurs, les études s’intéressant à la fréquence de réalisation des touchers vaginaux ne
sont pas si nombreuses au cours du travail et aucune ne compare une heure versus deux
heures.

4.3

Analyse des résultats
4.3.1 Bénéfices du protocole sur l’utilisation de l’ocytocine de
synthèse

Le recours à l’ocytocine de synthèse a été significativement réduis après la mise en place
du protocole. Ces résultats valident l’hypothèse que nous avions formulée. En effet, sur la
période avant, 50,1% des parturientes recevaient du Syntocinon en cours de travail contre
37,4% sur la période après (cf tableau 3). Désormais, la rupture artificielle des membranes
était l’intervention de première intention en cas de stagnation de la dilatation du col. De
plus, avant 6 centimètres de dilatation, le Syntocinon ne devait être utilisé qu’après deux
heures à la même dilatation. Avant que le protocole ne soit mis en place, l’ocytocine de
synthèse était très souvent administrée si la cinétique de dilatation était inférieure à 1 cm/h,
sur le modèle de la direction active du travail. Ainsi, des vitesses de dilatation plus lentes
étaient tolérées, le recours au Syntocinon a pu être diminué chez les parturientes dont le
travail se poursuivait tout de même.
Lavender et al. ont réalisé un essai contrôlé randomisé comparant une ligne d’action située
à deux heures dans un groupe et à quatre heures dans un autre groupe. L’utilisation
d’ocytocine de synthèse était réduite dans le groupe où la ligne d’action était fixée à quatre
heures par rapport au groupe où elle était fixée à deux heures (respectivement 40,9%
versus 46,7%, RR 1,14, 95% IC 1,05-1,24). Le taux de césarienne était semblable entre les
deux groupes (9,1%, RR 1, IC 0,80-1,26) (36).
Ces données sont encourageantes vis-à-vis d’une attitude expectative en cas d’arrêt de la
progression de la dilatation.
L’administration de l’oxytocine a été réduite chez les multipares puisqu’elle a évolué de
24% à 13,7%. En revanche, chez les primipares, elle a augmentée de 76% à 86,3% (cf
tableau 3).
Le protocole n’influait pas sur les paramètres d’administration de l’oxytocine. La durée
d’exposition et la dose totale reçue n’ont pas été modifiées. En revanche, les débits
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maximums étaient significativement moindres suite à la mise en place du protocole.
L’allongement de la durée du travail peut expliquer que la durée du travail sous
Syntocinon® n’est pas été modifiée.
De plus, la perfusion d’ocytociques de synthèse a été débutée plus tardivement puisqu’elle
était plus souvent instaurée à partir de 6 centimètres de dilatation, c’est-à-dire au cours de
la phase active.
Dans une cohorte rétrospective sur 3220 femmes entrées en travail spontané à terme,
Holmes et al. ont montré une augmentation du taux de césarienne chez les patientes
admises en travail précocement, quel que soit la parité. Cette différence était plus marquée
chez les primipares où le taux de césarienne passait de 10,3% pour les parturientes admises
avant 4 centimètres de dilatation à 4,2% pour celles admises à partir de 4 centimètres. De
plus, chez ces patientes, le recours au Syntocinon était plus important (18).
Bailit et al. sont arrivés aux mêmes conclusions dans une étude comparant les femmes
admises en phase de latence et celles admises en phase active. La phase de latence était ici
définie par une dilatation inférieure à 4 centimètres de dilatation. Le taux de césarienne
était plus élevé chez les patientes admises en phase de latence. Pour les primipares, ce taux
passait de 14,2% en phase de latence à 6,7% en phase active. Pour les multipares, il passait
de 3,1% à 1,4%. De plus, les femmes qui étaient admises précocement en salle de
naissance avaient plus de risque de stagnation de la dilatation et de recours à l’ocytocine de
synthèse (17).
Les interventions précoces semblent augmenter les risques de césarienne. Ce qui justifie de
prendre en charge les patientes en phase de latence différemment afin de favoriser la
progression physiologique du travail et limiter les interventions.

4.3.2 Impact du protocole sur les hémorragies du post-partum
L’exposition à l’ocytocine a été identifiée comme un facteur de risque d’hémorragie du
post-partum. L’hypothèse que le taux d’hémorragie du post-partum serait identique a été
validée.
En effet, les résultats observés n’ont pas montré de différence significative même si une
tendance à la diminution des hémorragies du post-partum modérées et sévères a été
constatée (respectivement 4,6% versus 4,0% et 1,7% versus 0,8%, p = 0,5). De plus, le
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recours au Nalador® ou à une transfusion sanguine n’a pas montré de différence
significative. Une tendance à la diminution de l’administration de Nalador® semble s’être
dessinée (4,6% versus 2,4%, p = 0,1) (cf tableau 5).
L’étude de Belghiti et al. fait le lien entre l’administration de hautes doses d’ocytocine et le
risque d’hémorragie sévère du post-partum (41). Cependant, dans cette étude, les doses
d’oxytocine associées une hémorragie sévère du post-partum étaient beaucoup plus hautes
que celles utilisées dans notre étude.
De plus, il s’agit d’événements rares, il est donc possible que l’échantillon de femmes ne
soit pas assez important pour évaluer cette donnée.

4.3.3 Conséquences du protocole sur la durée du travail et
l’hyperthermie maternelle
La mise en place du protocole a eu pour conséquence un allongement significatif de la
durée du travail associée à un allongement des durées de stagnation (cf tableau 2). Ces
résultats étaient attendus et avaient été formulés dans une de nos hypothèses. En effet, le
protocole tolérait des durées de stagnation plus importantes et les exigences de progression
du travail étaient plus basses puisque des vitesses de dilatations inférieures à 1 cm/h étaient
acceptées. Par ailleurs, toutes les études s’intéressant à la restriction de l’usage de
l’ocytocine de synthèse rapportent une augmentation de la durée du travail.
De plus, les taux de stagnation de la dilatation cervicale étaient identiques avant et après la
mise en place du protocole (40,0% versus 39,2%, p = 0,8) (cf tableau 2).
Dans une étude rétrospective réalisée sur 1329 primipares entrées en travail spontané à
terme et ayant accouché par voie basse, Zhang et al. ont cherché à décrire l’évolution de la
dilatation au cours du travail. Avant 7 centimètres, ils ont observé qu’un arrêt de la
dilatation pendant au moins 2 heures n’était pas rare, et pourtant, ces femmes ont accouché
par voie basse (12).
L’allongement de la durée du travail est à prendre en considération dans la mesure où elle
expose les parturientes à un risque infectieux majoré.
Dans deux études prospectives menées sur environ 500 parturientes, Rouse et al. se sont
intéressés aux durées de stagnation tolérables avant de pratiquer une césarienne. Ils ont
montré qu’une attitude expectative pendant au minimum 4 heures associées à
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l’administration d’ocytocine de synthèse était envisageable dans la mesure où elle
permettait d’augmenter les chances d’accouchement par voie basse. En effet, 74% des
primipares ayant stagné pendant 2 heures sous Syntocinon et 56% pendant 4 heures avaient
finalement accouché par voie basse. Ils notaient, toutefois, un taux de chorioamniotite
significativement plus important chez les parturientes qui n’ont pas montré d’évolution de
la dilatation après 4 heures sous Syntocinon (37) (38).
Il est dommage que la durée du travail n’ait pas été calculée dans ces deux études.
Dans une cohorte rétrospective sur 10 661 primipares, Cheng et al. ont trouvé des taux plus
important de chorioamniotite chez les parturientes ayant présenté une première phase du
travail supérieure à 30 heures (12,5% versus 23,5%, OR ajusté 1,58, IC 95% 1,25-1,98).
De plus, le taux d’admission des nouveaux nés en unité de soins intensifs était plus élevé
(4,7% versus 9,8%, OR ajusté 1,53, IC 95% 1,18-1,97) (16).
Néanmoins, les patientes de notre étude n’ont pas présenté de telles durées du travail.
La durée d’ouverture de l’œuf est également à prendre en compte. Nous pourrions penser
que, puisque la durée du travail est augmentée, il en serait de même avec la durée
d’ouverture de l’œuf. Cependant, dans notre étude, la durée moyenne d’ouverture de l’œuf
était moindre après la mise en place du protocole. Ce résultat peut être expliqué par la
tendance à l’augmentation de l’entrée en travail de parturientes dont les membranes étaient
intactes au cours de cette période.
En revanche, l’apparition d’une hyperthermie maternelle en cours de travail a été plus
fréquemment rapportée suite à la mise en place du protocole. Il en est, par conséquent, de
même pour l’administration d’une antibiothérapie, avec une augmentation de 7,7% à
14,8% de l’usage d’antibiotique à visée thérapeutique au cours du travail ou pendant le
post-partum immédiat (cf tableau 2).
Dans une cohorte rétrospective sur 5 030 parturientes ayant atteint la deuxième phase du
travail, Harper et al. ont montré qu’un travail prolongé était associé à un risque augmenté
de deuxième phase du travail prolongé, d’hyperthermie maternelle et d’admission en unité
de néonatologie (p < 0,01). Dans cette étude, le 90ème percentile du travail était situé à
12,17 heures chez les primipares entrées en travail spontané et à 10,33 heures chez les
multipares (13).
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Dans notre étude, la durée du travail était supérieure ou égale à 12 heures chez seulement
13,1% des patientes. De plus, dans cette mesure, nous avions pris en compte le temps passé
à dilatation complète, temps qui n’était pas inclut dans l’étude menée par Harper et al.
Par ailleurs, le pourcentage de nouveau-nés infectés n’a pas montré de différence
significative, au contraire, la tendance est même à la diminution avec la mise en place du
protocole (1,0% versus 0,3%, p = 0,4) (cf tableau 6). Il serait, là encore, utile de bénéficier
d’un effectif de patientes plus important pour évaluer cette donnée.
Il semble que l’attitude expectative soit raisonnable afin de maximiser les chances
d’accouchements par voie basse.

4.3.4 Impact du protocole sur la voie d’accouchement et la
satisfaction des patientes
Les résultats de notre étude n’ont pas mis en évidence de différence significative sur le
taux de césarienne, et ceux, quelle que soit la parité (cf tableau 4). L’hypothèse que le taux
de césarienne ne serait pas influencé par le protocole avait été formulée, nos résultats l’ont
ainsi confirmée. Une tendance à la diminution a tout de même été constatée, il serait
possible, là encore, que l’échantillon de patientes n’ait pas été suffisant pour évaluer cette
donnée (7,5% versus 7,0%, p = 0,6).
Dans un essai clinique randomisé portant sur 651 primipares entrées en travail spontané à
terme, Sadler et al. ont comparé une prise en charge active du travail à la prise en charge
habituelle. La prise en charge active impliquait des touchers vaginaux toutes les deux
heures, une amniotomie précoce, encouragée au moment où le diagnostic de travail est
confirmé, ainsi que l’administration d’ocytocine de synthèse dès que la progression de la
dilatation est inférieure à 1 cm/h. La prise en charge habituelle n’était pas spécifiée. La
prise en charge active n’a pas réduit le taux de césarienne (9,4% versus 9,7%) et le taux de
satisfaction des patientes n’a pas différé entre les deux groupes (78% versus 75%, RR 1,04,
IC 95% 0,94-1,15) (31).
Lavender et al. ont réalisé deux essais cliniques randomisés. Le premier portait sur 928
primipares entrées en travail spontané à terme et comparait différentes lignes d’action : 2, 3
et 4 heures. Lorsque la ligne d’action était franchie, le diagnostic de travail prolongé était
posé et des mesures correctrices étaient alors envisagées. Le taux de césarienne le plus bas
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était de 8,4% et correspondait au partogramme avec une ligne d’action située à 4 heures
(11,1% pour le groupe 2 heures et 14,2% pour le groupe 3 heures). Plus récemment, ils ont
mené un deuxième essai sur 2 975 primipares entrées en travail spontané à terme.
Toutefois, ils n’ont comparé que deux lignes d’action : 2 et 4 heures. Aucune différence
n’a été montrée concernant le taux de césarienne (9,1%, RR 1, IC 0,80-1,26) (35) (36).
Comme dit précédemment, ces résultats rassurent vis-à-vis d’une attitude expectative.
Ces deux études se sont également intéressées à la satisfaction des patientes. La première a
montré que les femmes étaient plus satisfaites lorsque la ligne d’action était située à 2
heures (p < 0,01). Ces résultats suggéraient qu’elles préféraient une attitude plus
interventionniste. La deuxième n’a pas montré de différence sur la satisfaction des femmes
même si elle tendait plutôt vers les deux heures (7,5% versus 8,4%, RR 0,89, IC 95% 0,661,21).
La répartition selon les indications de césarienne était semblable même s’il a été constaté
une tendance à la diminution des césariennes réalisées pour non progression de la dilation
en cours de travail (cf tableau 4).
Par ailleurs, les césariennes étaient majoritairement réalisées au cours de la phase active du
travail avant et après la mise en place du protocole.
Concernant les accouchements voies basses, une tendance à l’augmentation des
accouchements par extractions instrumentales a été constatée (cf tableau 4). Cette tendance
pourrait être induite par l’allongement de la durée du travail.
Dans la cohorte rétrospective menée par Cheng et al. que nous avons décrit précédemment,
plus le travail était long et plus le taux d’accouchements par extraction instrumentale était
élevé. En effet, pour les durées inférieures au 5ème percentile, le taux était de 17,4% alors
qu’il était de 22,6% pour les durées supérieures au 95ème percentile. Entre, il était de 21,0%
(16).

4.3.5 Retentissement du protocole sur l’état néonatal
Une de nos hypothèses impliquait une amélioration de l’état néonatal. Elle se basait sur
l’hypothèse d’une moindre utilisation d’ocytociques de synthèse. En effet, son utilisation
est associée à des anomalies de la contractilité utérine, entrainant des anomalies du rythme
cardiaque fœtal.
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Cependant, nous n’avons pas mis en évidence d’amélioration de l’état clinique du
nouveau-né. En effet, les scores d’Apgar, les pH et les lactates à la naissance ainsi que le
nombre de transfert en unité de néonatologie sont semblables. Concernant le taux de
transfert en néonatologie, nous avons constaté une tendance à la diminution avec la mise
en place du protocole (3,9% versus 2,4%, p = 0,2) (cf tableau 6). L’échantillon de patientes
n’a peut-être pas été suffisant pour évaluer de telles données.
Cette hypothèse n’a pas pu être validée. Mais les résultats montrent que l’allongement de
la durée du travail associé à la réduction du recours à l’oxytocine n’influe pas sur l’état
clinique du nouveau-né à la naissance.

4.4

Le rôle de la Sage-femme

Les devoirs de la Sage-femme envers les patientes et les nouveau-nés sont explicités dans
le code de déontologie de la profession.
La Sage-femme possède une grande autonomie dans le suivi des parturientes en travail et
la pratique de l’accouchement eutocique. Elle est responsable de la sécurité de la future
mère et du fœtus. L’analyse de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal ainsi que de la
progression du travail est sous sa responsabilité. Ainsi, elle a un rôle de diagnostic et de
dépistage essentiels au cours du travail. En effet, en cas de dépistage d’une anomalie de
progression, elle peut décider d’avoir recours

des mesures correctrices comme une

perfusion d’ocytocine de synthèse afin de résoudre ces anomalies, dans la mesure où elle
est autorisée à la prescrire.
Par ailleurs, elle a un rôle d’accompagnement des patientes pendant le travail. Une métaanalyse réalisée par la Cochrane a montré que la présence continue d’une personne pendant
le travail augmentait les chances d’un accouchement par voie basse spontané ainsi qu’une
amélioration de l’état clinique du nouveau-né à la naissance. De plus, les femmes étaient
davantage satisfaites. Ce soutien est plus bénéfique lorsqu’il provient d’une personne
extérieure à l’entourage de la patiente et qui a de l’expérience dans le soutien du travail
(69). La Sage-femme semble être le professionnel le plus adapté.
Cette prise en charge semble toutefois compliquée telles que sont organisées nos structures
hospitalières actuellement. En effet, le nombre de Sages-femmes présentent en salle de
naissance est insuffisant pour permettre l’accompagnement continu des patientes.
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La Sage-femme joue un rôle central dans la prise en charge du travail. Elle est directement
concernée par ces nouvelles données concernant la progression du travail.

4.5 Proposition
La direction active au cours d’un travail spontané ne réduit pas le taux de césarienne. La
diminution du recours à l’ocytocine de synthèse encourage l’application de ce protocole.
Le simple fait de l’avoir instauré a diminué de près de 25% son utilisation. Il n’a pas
permis de diminuer le taux d’hémorragie du post-partum.
Par ailleurs, l’allongement de la durée du travail n’a pas eu de conséquences sur l’état
néonatal et sur le taux d’hémorragies du post-partum.
Ce protocole aurait avantage à être évalué sur une plus longue période.
En France, le Collège National des Sages-femmes (CNSF) a récemment élaboré des
recommandations pour la pratique clinique en partenariat avec du collège National des
Gynécologues et Obstétriciens français (CNGOF), l’Institut National de la santé et de la
recherche médicale (INSERM) et le Collectif interassociatif autour de la naissance
(CIANE) (70). Elles sont également présentées en Annexe II sous la forme d’un marquepage.

4.5.1 Recommandations de surveillance du travail spontané
Dans ces nouvelles recommandations, quelques points diffèrent avec le protocole évalué
dans notre étude, notamment les exigences au cours de la phase active.
La phase de latence s’étend jusqu’à 5 centimètres de dilatation.
Au cours de cette phase, aucune intervention ne doit être systématique quelle que soit la
vitesse de dilatation. Il n’est pas recommandé de poser de diagnostic de dystocie. Malgré
cela, dans la mesure où une intervention deviendrait nécessaire, il faudrait si possible
commencer par une amniotomie avant d’avoir recours à l’oxytocine.
De plus, la pose précoce d’une analgésie péridurale est possible au cours de la phase de
latence. Il n’est pas nécessaire de l’associer de façon systématique à une administration
d’oxytocine.
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Ensuite, deux phases se distinguent au cours de la phase active. De 5 à 7 centimètres de
dilatation, une progression anormale est définie par une vitesse de dilatation inférieure à 1
centimètre sur 4 heures. De 7 centimètres à dilatation complète, une dystocie dynamique se
définie par une vitesse de dilatation inférieure à 1 centimètre sur 2 heures.
Si la progression est jugée insuffisante en phase active, la rupture artificielle des
membranes est recommandée comme l’intervention de première intention. Le recours à
l’oxytocine n’est nécessaire qu’en cas d’absence de modification cervicale une heure après
l’amniotomie.
Zhang et al. définissaient la phase de latence jusqu’à 5 centimètres chez les multipares
mais plus tard chez les primipares. 2 heures pour poser le diagnostic d’un arrêt de
progression de la dilatation leur semblaient trop court avant 6 centimètres de dilatation
mais 4 heures semblaient trop long après 6 centimètres.
Au cours de la phase de descente, en cas de progression insuffisante de la présentation, il
est recommandé de recourir à l’oxytocine seulement après 2 heures d’attente à dilatation
complète et non plus 1 heure. La balance bénéfice-risque devient moins favorable à partir
de 3h.
Les dernières recommandations de surveillance du travail vont plus loin que notre
protocole dans l’attitude expectative, afin de respecter la physiologie du travail.

4.5.2 Recommandations sur l’administration d’oxytocine au cours du
travail spontané
Les modalités de préparation de la perfusion ne change pas. Une ampoule de 5 UI
d’ocytocine de synthèse doit être diluée dans 500 ml de soluté glucosé à 5%, correspondant
à une concentration de 10 mUI/ml. Le produit doit être ensuite administré par voie
intraveineuse à l’aide d’un dispositif médical permettant le contrôle de la dose administrée.
Le changement concerne les débits de perfusion. Il est désormais recommandé de débuter à
un débit de 2 mUI/min (soit 12 ml/h) et d’augmenter par palier de 2 mUI/min jusqu’à
obtenir une modification cervicale ou 5 contractions utérines par 10 minutes, sans dépasser
un débit de 20 mUI/min (soit 120 ml/h). De plus, il est conseillé de respecter un minimum
de 30 minutes entre chaque palier.
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En se basant sur les données de la littérature et les propriétés pharmacocinétiques de
l’oxytocine, Hayes et al. (71) avaient proposé le protocole suivant :
-

L’utilisation d’une dilution à 10 mUI/ml,

-

Un débit initial à 2 mUI/min (soit 12 ml/h),

-

L’augmentation par palier de 2 mUI/min toutes les 45 minutes jusqu’à obtenir une
activité utérine adéquate,

-

Sans dépasser 16 mUI/min (soit 96 ml/h).

De faibles doses d’oxytocine semblent maximiser les chances d’accouchements par voie
basse, en minimisant les effets indésirables maternels et fœtaux.
A la lumière des données actuelles de la littérature et des dernières recommandations, ainsi
que de nos résultats, il serait envisageable de réaliser les touchers vaginaux toutes les deux
heures jusqu’à dilatation complète, soit au cours de la phase de latence et de la phase
active, chez les parturientes à bas risque.
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Conclusion
La direction active du travail dans le but de raccourcir sa durée tout en diminuant le taux
de césarienne s’est répandue dans le monde dans les années 1970, correspondant à une
prise en charge très médicalisée du travail. Cependant, le taux de césarienne n’a fait
qu’augmenter.
Les récentes données de la littérature sur le sujet remettent en question la prise en charge
du travail spontané. En effet, il semble que la progression de la dilatation cervicale soit
plus lente et moins harmonieuse que celle décrite initialement.
Pour ces raisons, un nouveau protocole a été mis en place à la maternité du CH Trousseau
afin de respecter la physiologie du travail. L’objectif de ce mémoire était d’en évaluer
l’impact sur la morbidité maternelle et fœtale.
L’application du protocole n’a pas montré de différence significative sur la voie
d’accouchement mais une tendance à la diminution du nombre de césarienne a été
observée, notamment chez les primipares. De plus, l’acceptation de phases de stagnation
plus importantes a favorisé une diminution de 25% de l’usage de l’oxytocine sans influer
sur le taux de césarienne. L’allongement de la durée du travail qui en a découlé n’a pas eu
de conséquence sur l’état néonatal ainsi que sur le taux d’hémorragie du post-partum.
D’ailleurs, une tendance à la diminution des hémorragies du post-partum a été notée.
La balance bénéfice-risque est ainsi favorable à un plus grand respect de la physiologie du
travail.
Pour confirmer les tendances observées dans cette étude, il faudrait étendre l’étude
rétrospective

sur une période encore plus longue, ou évaluer les nouvelles

recommandations dans une étude prospective randomisée.
Il serait intéressant également de réaliser un travail sur le respect de la phase de latence
dans les déclenchements du travail, afin d’évaluer si une diminution du taux de césarienne
pour échec de déclenchement serait constatée.
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Annexes
Annexe I : Partogramme recommandé par l’OMS (34)

Annexe II : Marque-page des recommandations pour la pratique clinique : oxytocine et
travail spontané (70)
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Résumé
Contexte : Les données récentes sur la progression du travail remettent en question la prise en
charge actuelle du travail.
Objectif : L’objectif était d’évaluer l’impact de la mise en place d’un protocole de prise en charge
de la phase de latence du travail.
Méthode : Une étude avant-après, unicentrique et rétrospective fut réalisée sur 787 parturientes
entrées en travail spontané, à terme.
Résultats : La diminution du taux de césarienne (7,5% versus 7,0%) ainsi que des hémorragies du
post-partum (4,6% versus 4,0% pour les hémorragies modérées et 1,7% versus 0,8% pour les
hémorragies sévères) fut observée, sans que la différence soit significative. De plus, une diminution
significative du recours à l’oxytocine a été constatée (50,1% versus 37,4%). Aucune différence n’a
été montrée sur l’état néonatal.
Conclusion : La balance bénéfice-risque semble favorable à un plus grand respect de la physiologie
du travail. D’autres études seraient nécessaires.

Abstract
Background : Recent data on the progression of labour question the current labor management.
Objective : The objective was to assess the impact of the implementation of a protocol to support
the latent phase of labor.
Study design : A before-after, unicentric and retrospective study was conducted on 787 parturients
in spontaneous labour at terme.
Results : A decline in the rate of cesarean (7,5% versus 7,0%) and postpartum hemorrhage (4,6%
versus 4,0% to moderate hemorrhage et 1,7% versus 0,8% to severe hemorrhage) was observed,
without the difference is not signifiant. Furthermore, a decrease in the use of oxytocin was found
(50,1% versus 37,4%). No difference was shown on neonatal outcomes.
Conclusion : The benefit-risk balance seems in favor of a greater respect for the physiology of
labour. Other studies would be necessary.
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