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Résumé
Les travaux de la littérature existante sont hétérogènes concernant l’association entre
indice de masse corporelle (IMC) et durée du travail lors de l’accouchement. Un IMC
supérieur à la normale en début de grossesse pourrait être associé à une durée plus longue de la
phase active du stade 1. Objectifs : L’objectif principal était de rechercher une association entre
l’IMC en début de grossesse et la durée de la phase active du travail. Les objectifs secondaires
étaient de rechercher (i) une association entre IMC et durée de la phase d’expulsion du travail
et (ii) la nécessité de recourir à l’ocytocine durant le travail. Méthodes : L’étude est
observationnelle, analytique, rétrospective, monocentrique, exposés/non exposés. Huit-centsoixante-neuf dossiers ont été étudiés permettant d’inclure 100 patientes. Résultats : L’âge
médian était de 27 ans, et l’IMC médian de 21,4 kg/m² ; 5% étaient maigres, 74% de poids
normal, 8% en surpoids et 13% en état d’obésité. L’IMC n’était pas corrélé à la durée de la
phase active de travail. La durée d’expulsion était inversement corrélée à l’IMC
(r=-0,29

;

p=0,003).

L’IMC

n’était

pas

associé

à

l’utilisation

d’ocytocine.

Conclusion : Contrairement à l’hypothèse initiale, la durée de la phase active du travail ne
semble pas plus longue lorsque l’IMC augmente. En revanche et de manière inattendue, une
durée d’expulsion plus courte a été retrouvée lorsque l’IMC augmente. Ce résultat est
encourageant pour les patientes en excès de poids souhaitant avoir recours à la Procréation
Médicalement Assistée (PMA) puisque son accès leur est limité en raison du risque de
complications obstétricales. Cette étude pilote devra être confirmée par des études ultérieures.
Mots clés : Indice de Masse Corporelle (IMC), Grossesse, Durée du travail, Surpoids, Obésité
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Abstract
Existing works in the literature are heterogeneous concerning the association between
body mass index (BMI) and duration of labor. A higher BMI than a normal one in early
pregnancy may be associated with a longer duration of Stage 1 active phase. Objectives : The
main objective was to look for an association between BMI in early pregnancy and the duration
of the active phase of labor. The secondary objectives were to look for (i) an association
between BMI and duration of labor expulsion phase and (ii) the need for oxytocin during labor.
Methods : The study is observational, analytical, retrospective, monocentric, exposed /
unexposed.

Eighty-sixty-nine

files

were

studied

to

include

100

patients.

Results : The median age was 27 years, and the median BMI was 21.4 kg / m²; 5% were lean,
74% with normal weigh, 8% overweight and 13% obese. BMI was not correlated with duration
of active labor phase. The duration of expulsion was inversely correlated with BMI (r = -0,29;
p = 0,003). BMI was not associated with the use of oxytocin. Conclusion : Contrary to the
initial hypothesis, the duration of the active phase of the work does not seem longer when the
BMI increases. In contrast, and unexpectedly, a shorter expulsion time was found when BMI
increased. This result is encouraging for overweight patients who wish to use Assisted
Reproductive Medicine (ART) since their access is limited because of the risk of obstetric
complications. This pilot study will have to be confirmed by further studies. Keywords : Body
Mass Index (BMI), Pregnancy, Duration of labor, Overweight, Obesity
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Abréviations
IMC : Indice de Masse Corporelle
SA : Semaines d’Aménorrhée
MFIU : Mort Fœtale In Utéro
IMG : Interruption Médicale de Grossesse
HCE : Hôpital Couples-Enfants
DMO : Dossier Médical et Obstétrical
DS : Détroit Supérieur
DM : Détroit Moyen
DI : Détroit Inférieur
APD : Analgésie Péridurale
OP : Occipito-Pubien
OS : Occipito-Sacré
OIGA : Occipito-Iliaque Gauche Antérieure
OIDA : Occipito-Iliaque Droite Antérieure
OIGP : Occipito-Iliaque Gauche Postérieure
OIDP : Occipito-Iliaque Droite Postérieure
OIDT : Occipito-Iliaque Droite Transverse
OIGT : Occipito-Iliaque Gauche Transverse
PMA : Procréation Médicalement Assistée
EI : Ecart Interquartile
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I- Introduction
En obstétrique, certains facteurs peuvent influencer la durée du travail. Avoir une
activité physique durant la grossesse diminue la durée du stade 1 du travail (1), la parité
également (2). La réalisation de massages durant le travail diminue la durée des stades 1 et 2
(3).
Les durées du stade 1 et du stade 2 sont importantes, car leurs augmentations sont associées à
un surrisque d’hémorragie sévère du post-partum quelle que soit la parité (4) et de déchirure
périnéale sévère chez les parturientes nullipares (5). Par ailleurs, des stades 1 et 2 du travail
allongés peuvent dans certaines mesures impliquer le recours à une perfusion d’ocytocine
durant ces stades (6), ce qui est associé à un risque majoré d’hémorragie sévère du post-partum
(7). Enfin, un stade 2 allongé peut impliquer le recours à une extraction instrumentale (8) qui
est associé à une augmentation du risque de déchirure périnéale (5).
En ce qui concerne la durée de la phase d’expulsion du stade 2 du travail, son augmentation est
associée à un risque majoré d’acidose néonatale (9).
L’un des problèmes majeur de santé publique de notre époque est l’augmentation de la
prévalence du surpoids et de l’obésité. La cohorte CONSTANCE, développée par l’Institut
National pour la Santé Et la Recherche Médicale (INSERM), retrouvait en 2013, sur 28 895
sujets français de 16 départements, une prévalence du surpoids de 25,3% et de l’obésité de
15,6% chez les femmes. D’une manière générale, l’Indice de Masse Corporelle (IMC) de la
population suit une distribution gaussienne dont la moyenne s’est décalée depuis 30 ans vers
des valeurs plus élevées (10). Le surpoids et l’obésité sont à l’origine de maladies métaboliques
comme le diabète, l’hypertension artérielle ou encore les dyslipidémies ce qui augmente le
risque d’événements cardiovasculaires (10).
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L’IMC permet de définir si un sujet est de poids normal indépendamment de sa taille. Il se
calcule par le rapport du poids (kg) divisé par la taille (m) au carré. Les définitions du statut
pondéral chez l’adulte selon l’Organistion Mondiale de la Santé sont les suivantes :
IMC (kg/m2)
Maigreur

< 18,5

Poids normal

18,5 ≤ IMC < 25

Surpoids

25 ≤ IMC < 30

Obésité de classe I

30 ≤ IMC < 35

Obésité de classe II

35 ≤ IMC < 40

Obésité de classe III

IMC ≥ 40

Certaines études ont montré que l’IMC a un impact statistiquement significatif sur la survenue
d’hypertension artérielle, de diabète (11), (12), (13), de pré-éclampsie (11), (13) durant la
grossesse ; ou encore la nécessité de déclenchement du travail (11), (12), (13), l’échec du
déclenchement (11), ou le recours à l’accouchement par césarienne (11), (12), (14).
Concernant la durée du travail, certaines études montrent que la durée de la phase active
augmente de manière significative avec l’IMC des parturientes (15), (16), (17), (18) d’autres
montrent que la durée moyenne du travail n’est pas significativement modifiée en fonction de
l’IMC de celles-ci (11), (14).
Nous faisons l’hypothèse qu’un IMC supérieur à la normale en début de grossesse est
associé à une durée plus longue de la phase active du stade 1.
L’objectif principal de ce travail est donc de rechercher une association entre un IMC supérieur
à la normale (≥25 kg/m2) en début de grossesse et une modification de la durée de la phase
active du stade 1 du travail.
10

Les objectifs secondaires sont d’une part d’évaluer l’impact de l’IMC pré-conceptionnel sur la
durée de la phase d’expulsion du stade 2 du travail ; et d’autre part d’évaluer l’impact de cet
IMC sur le recours à l’ocytocine durant le travail.
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II- Matériel et Méthodes
1.1 TYPE D’ETUDE
Il s’agit d’une étude observationnelle, analytique, rétrospective, monocentrique,
exposés/non exposés.
L’étude a été réalisée dans une maternité de niveau III : le service de GynécologieObstétrique de l’Hôpital Couple-Enfant, dépendant du Centre Hospitalier Universitaire
Grenoble-Alpes. La période d’inclusion s’étend du 19 juillet 2016 au 31 octobre 2016, soit 3
mois et 12 jours.
1.2 POPULATION D’ETUDE
La population cible était toute femme ayant accouchée à l’Hôpital Couple Enfant avant
le 1er novembre 2016 et jusqu’à l’inclusion de la 100e patiente.
Les critères d’inclusion étaient les suivants :
- Mère primipare
- grossesse de singleton en présentation céphalique
- un accouchement à un terme supérieur ou égal à 37 semaines d’aménorrhée (SA)
- par voie basse eutocique
- mise en travail spontanée
- d’un enfant vivant et eutrophe.
Les critères de non-inclusion étaient (Cf Annexe 1):
1- Mère multipare
2- Parité non renseignée
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3- Mère primipare avec :
- grossesse multiple
- un accouchement à domicile
- une Mort Fœtale In Utéro (MFIU)
- une Interruption Médicale de Grossesse (IMG)
- un accouchement par césarienne
- un accouchement suite à un travail déclenché
- un accouchement prématuré (< 37 SA)
- un accouchement en présentation du siège
- un accouchement en présentation de la face
- un accouchement de nouveau-né hypotrophe ou de nouveau-né macrosome. Nous
avons défini la macrosomie comme un poids de naissance supérieur ou égal à 4000g et
l’hypotrophie comme un poids de naissance inférieur ou égal à 2500g.
Le critère d’exclusion chez les mères primipares était le suivant : IMC initial non
renseigné dans le Dossier Médical et Obstétrical (DMO).
1.3 RECUEIL DES DONNEES
Afin de réaliser le recueil des données rétrospectives, tous les accouchements réalisés à
l’HCE ont été étudiés pour leur éligibilité, en précisant les raisons de leur non éligibilité le cas
échéant, à partir des accouchements les plus récents (31 octobre 2016) vers les plus anciens et
s’est interrompu au 100ème accouchement éligible, ayant eu lieu le 19 juillet 2016. Le calcul
d’effectif, effectué à partir de la publication de Nahid Bolbo l-Haghighi et al. (3), estime à 94
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patientes, le nombre d’inclusions nécessaires, en tenant compte d’un risque de refus de
participation de 10%.

14

Figure 1 : Diagramme d’inclusion

Etude retrospective des
accouchements pour
éligibilité, à partir des
cahiers d'accouchements, à
compter du 31 octobre 2016

Accouchements consultés = 835
Accouchements éligibles = 100
Date du dernier accouchement
éligible = 23/07/2016

Ouverture des DMO des
patientes éligibles pour recueil
de données : 9 exclus
1 IMC inconnu
2 déclenchements
6 multipares

Critères de non éligibilité :
Multiparité
Parité non renseignée
Primipares avec :
Accouchement à domicile
Grossesse multiple
Déclenchement
MFIU
IMG
Accouchement prématuré
Accouchement par césarienne
Accouchement en présentation du
siège
Accouchement en présentation de la
face
Extraction instrumentale
Nouveau-né hypotrophe
Nouveau-né macrosome

Deuxième phase d’étude des
cahiers d’accouchements afin
d’atteindre 100 patientes
inclues
Accouchements consultés = 34
Accouchements éligibles = 9

Critères de non éligibilité et/ou
exclusion :

Période d'inclusion finale :
19 juillet 2016 au 31 octobre
2016
Accouchements consultés = 869
Accouchements non éligibles :
760
Patientes exclues : 9
Patientes inclues : 100

Multiparité = 506
Parité non renseignée = 19
Primipares (244) :
Accouchement à domicile = 3
Grossesse multiple = 9
Déclenchement =119
MFIU = 3
IMG = 4
Accouchement prématuré = 42
Accouchement par césarienne = 89
Accouchement en présentation du
siège = 11
Accouchement en présentation de la
face = 0
Extraction instrumentale = 81
Nouveau-né hypotrophe = 5
Nouveau-né macrosome = 14
IMC non renseigné = 1
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Huit-cent-trente-cinq accouchements ont dû être étudiés dans un premier temps pour
éligibilité afin d’atteindre 100 accouchements éligibles, donc 735 n’ont pas été retenus pour
l’étude ; ils ont été comptabilisés en justifiant la ou les raisons de leur non éligibilité.
Dans un 2e temps, les DMO des 100 patientes éligibles ont été ouverts afin de recueillir les
données nécessaires à l’étude. Lors de cette phase du recueil, 9 patientes ont été exclues de
l’étude : 1 pour IMC avant la grossesse non connu, 2 pour déclenchement non renseigné dans
le cahier d’accouchement et 6 pour multiparité non renseignée dans le cahier d’accouchement
également, excluant alors ces patientes de l’étude.
Afin d’atteindre 100 patientes inclues dans l’étude, un second recueil à partir du cahier
d’accouchement a dû être réalisé pour inclure 9 nouvelles patientes; 34 accouchements ont été
étudiés pour éligibilité afin d’atteindre 9 éligibles, ainsi 25 ont été non éligibles.
Au total, 869 accouchements ont été étudiés pour éligibilité afin d’obtenir 100 patientes inclues
à l’étude, donc 760 patientes ont été non éligibles et 9 exclues secondairement. Les raisons de
non-éligibilité et d’exclusion sont rapportées dans l’Annexe 1.
Ainsi, la période d’inclusion s’étend du 19 juillet 2016 au 31 octobre 2016.

Les données recueillies dans les DMO des patientes inclues étaient les suivantes :
- Âge, en années
- Prise de poids durant la grossesse, en kilogrammes, en prenant comme poids de fin de
grossesse le poids de la patiente lors de sa dernière consultation de suivi de grossesse
- IMC avant la grossesse, en kg/m²
- Terme de l’accouchement en SA
- Le type de rupture des membranes : artificielle ou spontanée
16

- La durée de la phase active en minutes, en considérant que cette phase active débute à 3cm de
dilatation et se termine à 10 cm de dilatation
- La variété d’engagement de la présentation
- La hauteur de présentation au moment du début des efforts expulsifs : Détroit Supérieur (DS),
Détroit Moyen (DM) ou Détroit Inférieur (DI)
- L’administration ou non d’ocytocine durant le travail
- La durée de la phase d’expulsion du stade 2 du travail, en minutes, s’étendant du début des
efforts expulsifs de la patiente à la naissance de l’enfant
- La présence ou non d’analgésie péridurale (APD)
- La présence ou non de malposition funiculaire à l’expulsion
- La variété présentation à l’expulsion : Occipito-Pubien (OP) ou Occipito-Sacré (OS)
- Le poids de naissance de l’enfant en grammes
- L’Apgar à 1, 3, 5 et 10 minutes de vie

1.4 CRITERES DE JUGEMENT
Le critère de jugement principal était la durée de la phase active en minutes. Pour les patientes
arrivant en travail aux urgences au-delà de 3cm de dilatation, cette durée de la phase active a
été calculée à partir du moment où les patientes sont arrivées aux urgences et jusqu’au moment
où la dilatation complète (10cm) a été diagnostiquée.
Les critères de jugement secondaires étaient d’une part la durée de la phase d’expulsion du
stade 2 du travail en minutes, à savoir le temps écoulé entre le début des efforts expulsifs de la
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patiente et la naissance de son enfant ; d’autre part, l’administration ou non d’ocytocine durant
le travail.
1.5 ANALYSES STATISTIQUES
Le logiciel utilisé était SAS 9 .4 (SAS Institute Inc.). Les variables quantitatives ont été décrites
par la moyenne et l’écart-type ou la médiane et l’écart interquartile (EI) selon que les variables
étaient distribuées de manière normale ou non. Les variables qualitatives ont été décrites par
l’effectif et le pourcentage.
Suite au test de Normalité, les variables gaussiennes étaient le poids de naissance de l’enfant,
la durée de la phase active du stade 1 du travail, le terme de l’accouchement et les variables non
gaussiennes étaient le pH artériel, le score d’apgar à 1mn, 3mn, 5mn et 10mn de vie, la durée
de la phase d’expulsion du stade 2, la prise de poids durant la grossesse, l’IMC initial et l’âge
maternel.

Pour l’analyse du critère de jugement principal, l’analyse a été réalisée par corrélation de
Spearman entre la durée de la phase active du stade 1 et l’IMC. L’âge maternel a été testé pour
sa corrélation avec la phase active du stade 1. En l’absence de corrélation significative, l’âge
maternel n’a pas été conservé comme covariant.

Pour l’analyse des critères de jugement secondaires :
- L’analyse a également été réalisée par corrélation de Spearman entre la durée de la phase
d’expulsion du stade 2 et l’IMC. L’âge maternel a été testé pour sa corrélation avec la durée de
la phase d’expulsion. En l’absence de corrélation significative, l’âge maternel n’a pas été
conservé comme covariant.
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- Enfin nous avons réalisé une régression logistique avec l’utilisation d’ocytocine (oui/non)
comme variable dépendante et l’IMC comme variable indépendante.
Un deuxième modèle a été réalisé pour rajouter l’âge maternel comme covariant.
Afin de comparer les différentes variables entre les femmes de poids normal par rapport aux
femmes en surpoids et obésité, une analyse en sous-groupe a été réalisée. Deux sous-groupes
(IMC < 25 kg/m2 versus IMC ≥ 25 kg/m2) ont été comparés par le test de Kruskal-Wallis pour
les variables quantitatives et par des tests du Chi2 pour les variables qualitatives. Le test de
Fisher a été utilisé si l’effectif était inférieur à 5.
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III- Résultats
Les caractéristiques des patientes, du travail, de la phase d’expulsion et du nouveau-né sont
rapportées dans le tableau 1 et le tableau 2. Notre échantillon retrouve 8% des femmes en
surpoids, 13% en obésité, 5% en situation de maigreur. Les trois quart des patientes étaient de
poids normal. Nous avons qualifié de phase active incomplète les phases actives de patientes
arrivant aux urgences obstétricales au-delà de 3cm de dilatation. Au vu des nouvelles
recommandations entrées en vigueur alors que cette étude était déjà entamée, concernant la
phase active et spécifiant que celle-ci débutait à 5 cm de dilatation (19), nous avons, dans le
Tableau 1, rajouté l’effectif de patientes qui étaient à plus de 3 cm de dilatation au premier
examen et qui ont donc une durée de phase active incomplète et l’effectif de patientes qui ont
une dilatation supérieure à 5cm au premier examen.
Huit variétés d’engagement étaient possibles, nous avons regroupé certaines variétés afin
d’obtenir 2 types de variétés d’engagement seulement permettant de les comparer (effectif
suffisant). Les variétés ont été reclassées entre celles jugées « favorables », à savoir celles étant
dans le diamètre gauche du basin maternel : OIGA et OIDP et les autres variétés d’engagement
ont été qualifiées de « défavorables », soit les variétés en OIDA, OIGP, OIGT, OIDT, OP et
OS. Nous avons choisi de qualifier de variété d’engagement favorable celles du diamètre
gauche du bassin maternel puisque nous savons que dans 57% des cas l’engagement se fait en
variété OIGA et dans 33% des cas en OIDP. Ainsi, les autres variétés représentent seulement
10% des engagements (20). Cinquante-trois pourcent des accouchements de cette étude ont été
effectués en présentation jugées moins favorables.
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Tableau 1 : Caractéristiques des patientes et du travail

Variables
Age (années)
IMC initial (kg/m²)
Maigre
Normal
Surpoids
Obésité
Prise de poids (kg)
Terme (semaines
d’aménorrhée)
Type de rupture des
membranes
Spontanée
Artificielle
Durée phase active (minutes)
Patientes à plus de 3 cm de
dilatation au 1er examen
n (%)
Patientes à plus de 5 cm de
dilatation au 1er examen
n (%)
Variété d’engagement
OIGA
OIDA
OIGP
OIDP
OIDT
OIGT
OP
OS
Variété
d’engagement défavorable n(%)
Pose de péridurale
Oui
Non
Recours à l’ocytocine
Oui
Non

Effectif N
100
100

98
100

27 (24; 30)
21,4 (19,9; 24,6)
5 (5)
74 (74)
8 (8)
13 (13)
12 (9; 15)
39,7 (39; 40,3)

99

100
40

65 (65,7)
34 (34,3)
336,5 (196; 450)
40 (40)

7

7 (7)

93

50

41 (44,1)
41 (44,1)
3 (3,2)
2 (2,2)
1 (1,1)
0 (0)
4 (4,3)
1 (1,1)
50 (53,8)

99
88 (88,9)
11 (11,1)
100
49 (49)
51 (51)

Les données quantitatives sont décrites par la médiane et l’écart interquartile ou la moyenne
et l’écart-type selon que les variables étaient distribuées de manière normale ou non et les
données qualitatives par l’effectif (n) et le pourcentage (%). Abréviations : Indice de Masse
Corporelle (IMC), Occipito-Iliaque Gauche Antérieure (OIGA), Occipito-Iliaque Droite
Postérieure (OIDP), Occipito-Iliaque Gauche Postérieure (OIGP), Occipito-Iliaque Droite
Antérieure (OIDA), Occipito-Iliaque Droite Transverse (OIDT), Occipito Iliaque Gauche
Transverse (OIGT), Occipito-Pubien (OP), Occipito-Sacré (OS).
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Tableau 2 : Caractéristiques de la phase d’expulsion et du nouveau-né

Variables
Hauteur de présentation au
début des efforts expulsifs
DS
DM
DI
Durée phase d’expulsion du
stade 2 (minutes)
Malposition funiculaire à
l’expulsion
Présentation à l’expulsion
OP
OS
Poids de naissance (grammes)
Apgar
1mn de vie
3 mn de vie
5 mn de vie
10 mn de vie
pH artériel

Effectif N
99

99

28 (28,3)
52 (52,5)
19 (19,2)
13 (6; 19)

100

36 (36)

100
100
100

95

99 (99)
1 (1)
3150 (2880; 3345)
10 (10; 10)
10 (10; 10)
10 (10; 10)
10 (10; 10)
7,28 (7,24; 7,33)

Les données quantitatives sont décrites par la médiane et l’écart interquartile ou la moyenne
et l’écart-type selon que les variables étaient distribuées de manière normale ou non et les
données qualitatives par l’effectif et le pourcentage. Abréviations : Occipito-Pubien (OP),
Occipito-Sacré (OS), Détroit Supérieur (DS), Détroit Moyen (DM), Détroit Inférieur (DI).

Les tableaux 3 et 4 comparent les données des patientes, du travail, de la phase d’expulsion et
du nouveau-né des femmes maigres et de poids normal d’une part (IMC < 25 kg/m2) avec celles
des femmes en surpoids ou obèses d’autre part (IMC ≥ 25 kg/m²).
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Tableau 3 : Caractéristiques des patientes et du travail en fonction de la catégorie de poids
Variables
Age (années)
IMC initial (kg/m²)
Prise de poids
(kilogrammes)
Terme (semaines
d’aménorrhée)
Type de rupture des
membranes
Spontanée
Artificielle
Durée phase active
(minutes)
Patientes à plus de 3 cm de
dilatation au 1er examen
n (%)
Variété d’engagement
OIGA
OIDA
OIGP
OIDP
OIDT
OIGT
OP
OS
Variété
d’engagement défavorable
n(%)

IMC < 25kg/m²
N=79
27 (24; 30)
20,7 (19,5; 22,3)
12 (10; 15)

IMC ≥ 25 kg/m²
N=21
28 (24; 30)
28,1 (26,6; 33,6)
7 (4; 15)

p-value
0,541
< 0,001
0,110

39,7 (38,9; 40,3)

39,4 (39; 40)

0,400
0,123

30 (61,5)
48 (38,5)
340 (192; 450)

4 (80,9)
17 (19,1)
283 (200; 490)

0,609

29 (37)

11 (52)

0,193

30 (40,5)
34 (45,9)
2 (2,7)
2 (2,7)
1 (1,4)
0 (0)
4 (5,4)
1 (1,4)

11 (57,9)
7 (36,8)
1 (5,26)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

38 (51)

8 (42)

0,472

Les variables quantitatives sont décrites par la médiane et l’écart interquartiles ou la moyenne
et l’écart-type selon que les variables étaient distribuées de manière normale ou non et les
variables qualitatives par l’effectif et le pourcentage. La comparaison entre groupes a été
réalisée par le test de Kruskal-Wallis pour les variables quantitatives et par des tests du Chi2
pour les variables qualitatives. Le test de Fisher a été utilisé si l’effectif était inférieur à 5.
Abréviations : Indice de Masse Corporelle (IMC), Occipito-Iliaque Gauche Antérieure (OIGA),
Occipito-Iliaque Droite Postérieure (OIDP), Occipito-Iliaque Gauche Postérieure (OIGP),
Occipito-Iliaque Droite Antérieure (OIDA), Occipito-Iliaque Droite Transverse (OIDT),
Occipito Iliaque Gauche Transverse (OIGT), Occipito-Pubien (OP), Occipito-Sacré (OS).
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Tableau 4 : Caractéristiques de la phase d’expulsion et du nouveau-né en fonction de la
catégorie de poids
Variables
Hauteur de présentation
au début des efforts
expulsifs
DS
DM
DI
Durée phase d’expulsion
du stade 2 (minutes)
Pose de péridurale
Oui
Non
Recours à l’ocytocine
Oui
Non
Poids de naissance
(grammes)
Malposition funiculaire à
l’expulsion
Apgar
1mn de vie
3 mn de vie
5 mn de vie
10 mn de vie
pH artériel
Présentation à l’expulsion
OP
OS

IMC< 25kg/m²

IMC ≥ 25 kg/m²

21 (26,9)
43 (55,1)
14 (18)
13,5 (7; 19)

7 (33,3)
9 (42,9)
5 (23,8)
11 (5; 15)

p-value
0,603

0,132
0,239

71 (91)
7 (9)

17 (80,9)
4 (19,1)

39 (49,4)
40 (50,6)
3150 (2870; 3340)

10 (47,6)
11 (52,4)
3150 (2950; 2470)

0,445

30 (40%)

6 (29%)

0,425

10 (10; 10)
10 (10; 10)
10 (10; 10)
10 (10; 10)
7,28 (7,24; 7,33)

10 (9; 10)
10 (10; 10)
10 (10; 10)
10 (10; 10)
7,28 (7,25; 7,36)

0,556
0,350
0,946
0,606
0,424
0,210

79 (100)
0 (0)

20 (95,2)
1 (4,8)

1,000

Les variables quantitatives sont décrites par la médiane et l’écart interquartiles et les
variables qualitatives par l’effectif et le pourcentage. La comparaison entre groupes a été
réalisée par le test de Kruskal-Wallis pour les variables quantitatives et par des tests du Chi2
pour les variables qualitatives. Le test de Fisher a été utilisé si l’effectif était inférieur à 5.
Abréviations : Indice de Masse Corporelle (IMC), Occipito Iliaque Gauche Transverse
(OIGT), Occipito-Pubien (OP), Occipito-Sacré (OS), Détroit Supérieur (DS), Détroit Moyen
(DM), Détroit Inférieur (DI).
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Phase expulsion S2 (min)

Figure 2 : Coefficients de corrélation de Spearman sur la durée de la phase d’expulsion en
fonction de l’IMC
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Critère de jugement principal : Il n’y avait pas de corrélation significative entre l’IMC et la
durée de la phase active. (r=0,08 et p=0,416).

Critères de jugement secondaires : On retrouve une corrélation inverse significative entre
l’IMC et la durée de la phase d’expulsion (Figure 2). Il n’a pas été retrouvé d’association
significative entre IMC et recours à l’ocytocine odd ratio 0,995 (Intervalle de confiance 95% :
0,912 ; 1,084). Le rajout de l’âge maternel dans le modèle ne changeait pas la nature du résultat.
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IV- Discussion
Nous avions fait l’hypothèse que les femmes en surpoids ou obèses auraient une durée de phase
active plus longue. Cette hypothèse est rejetée par les résultats de l’analyse.
De manière inattendue, une durée d’expulsion plus rapide a été retrouvée chez les patientes en
surpoids et obèses. Il n’y avait pas d’association entre IMC et recours à l’ocytocine.

4.1 BIAIS ET LIMITES
Limitation de la généralisation des résultats
L’échantillon étudié est représentatif des femmes de l’Arc Alpin, bassin de recrutement
de cet hôpital. En revanche, son design monocentrique ne permet pas d’extrapoler les résultats
à la population française ou mondiale.
Limites
Une limite de cette étude est la faible proportion de patiente avec un IMC ≥ 25 kg/m²,
puisque pour ne pas avoir de biais de sélection nous avons choisi d’inclure les patientes de
manière rétrospective, sans chercher à équilibrer l’effectif des 2 groupes que nous souhaitions
comparer, ce qui nous a conduit à un effectif de 79 patientes avec un IMC < 25kg/m² et à un
effectif de 21 patientes avec un IMC ≥ 25kg/m². Ceci génère un défaut de puissance pour notre
étude.
Le changement des recommandations concernant le seuil inférieur de la phase active du
stade 1 du travail, passant de 3cm à 5cm de dilatation (19) est une limite à notre étude.
Un biais de mesure est présent dans cette étude puisque le diagnostic de la dilatation
complète par le professionnel soignant peut être fait à distance du moment réel de l’atteinte de
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cette dilatation complète du col utérin. Ce biais a ainsi un impact sur la durée de la phase active,
mais induit également un biais lié au moment où le professionnel installe la patiente pour
débuter les efforts expulsifs. En effet, il est recommandé de laisser une patiente à dilatation
complète au maximum 2h (8) avant de débuter les efforts expulsifs ; si le moment du diagnostic
de cette dilatation complète est retardé, la phase de décente du mobile fœtale est alors allongée
et peut être supérieure à 2h, ce qui peut induire une présentation plus basse dans le petit bassin
maternel au moment de débuter les efforts expulsifs, pouvant rendre la durée de la phase
d’expulsion du stade 2 du travail plus courte.
Enfin, le design rétrospectif de cette étude peut être un biais, en empêchant de recueillir
des données sur d’éventuels facteurs confondant comme la pratique d’une activité physique
régulière par exemple, qui diminue la durée du stade 1 du travail (1).

4.2 LES RESULTATS

4.2.1 Caractéristiques de la population
L’âge médian était de 27 ans, avec un écart interquartile (EI) de 24-30, ce qui est plus
tôt que l’âge moyen des françaises pour la naissance de leur premier enfant, étant à 28,5 ans
selon l’INSEE (21). Il n’y avait pas de différence statistiquement significative pour l’âge entre
nos 2 groupes de patientes, avec une p-value à 0,541.
L’IMC médian avant la grossesse était de 21,4 kg/m² (19,9; 24,6), il était normal pour 74% des
patientes ; 5% avait un sous-poids, 8% un surpoids et 13% une obésité. Ces résultats au sein de
notre étude divergent comparé à d’autres études, les IMC < 25 kg/m² étant en sureffectif dans
notre étude comparé à la moyenne nationale et les IMC ≥ 25kg/m² étant en sous-effectif (10).
Cette observation peut être liée au fait que la région Rhônes-Alpes est plus épargnée par
l’augmentation de l’obésité que le reste de la France (prévalence de 12% au lieu de 15,6%) (10)
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et que probablement la région Grenobloise l’est encore davantage (pas de données précises).
La prise de poids durant la grossesse chez les patientes incluses à l’étude était en moyenne de
12 kg, avec un EI de 9-15. Ces résultats sont en accord avec ce que l’on retrouve dans la
littérature (1) et avec les recommandations (22). Dans le groupe non-exposé cette prise de poids
moyenne était de 12kg et dans le groupe exposé elle était de 7kg sans qu’il y ait de différence
statistiquement significative entre ces 2 groupes (p=0,110).
Le terme moyen de naissance était de 39,7 SA, ce qui est en accord avec ce que l’on retrouve
dans la littérature (2) ,(3), (23), (24). Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre
nos 2 groupes, avec une p-value à 0,400.
La réalisation d’une amniotomie durant le travail a été retrouvée dans 34,3% des
accouchements. Ceci est un peu plus bas que ce que l’on retrouve dans une étude menée au
Canada ou l’on retrouve 39,1% d’amniotomie durant le travail (13), mais ces résultats reste du
même ordre. En France, dans l’enquête nationale périnatale réalisée en 2010, on retrouvait la
réalisation d’une amniotomie dans 51% des cas (25) , ce qui est bien plus élevé que le taux
d’amniotomie que l’on retrouve ici. Dans notre étude le groupe des exposés à eu recours à
l’amniotomie dans 19,1% des cas contre 38,5% des cas dans le groupe des non-exposés, avec
une p-value 0,123.
La variété d’engagement était renseignée pour 93% des patientes. Nous avons trouvé 41,1%
d’engagement en OIGA, 41,1% en OIDA, 3,2% en OIGP, 2,2% en OIDP, 1,1% en OIDT, 0%
en OIGT, 4.3% en OP et 1,1% en OS. Ces résultats divergent de ce que l’on retrouve dans la
littérature, puisque nous savons que dans 57% des cas l’engagement se fait en variété OIGA et
dans 33% des cas en OIDP. Ainsi, les autres variétés représentent seulement 10% des
engagements (26). Dans notre étude nous retrouvons seulement dans 43,3% des cas un
engagement dans le diamètre gauche (OIGA et OIDP), puis dans 56,7% des cas des
engagements dans d’autres variétés de présentation. Nous constatons que dans notre étude la
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variété d’engagement en OIDA est autant représentée que la variété d’engagement en OIGA,
ceci peut être expliqué, sans que l’on puisse assurer avec certitude que cette hypothèse explique
nos résultats, par le fait qu’en obstétrique on a pour pratique de chercher à faire tourner les
variétés postérieures afin qu’elles deviennent antérieures, que ce soit en jouant sur la position
maternelle ou, le cas échéant, en effectuant une rotation manuelle de la présentation. En effet si
à dilatation complète la présentation ne s’engage pas en 1h de temps alors que la vessie est vide,
que le moteur utérin est suffisant, que la patiente se mobilise et si la présentation est postérieure,
alors une rotation manuelle sera effectuée afin que la présentation soit dans une position plus
favorable à la flexion de la tête fœtale, ce qui rend le diamètre d’engagement plus petit et donc
facilite l’engagement (27). Dans la littérature, la variété la plus représentée est la variété OIGA
suivie par la variété OIDP. Lorsque l’on fait tournée une variété OIDP en antérieure, la variété
devient OIDA, ce qui pourrait expliquer pourquoi dans notre étude nous retrouvons autant de
variété OIGA que OIDA.
La hauteur de la présentation au début des efforts expulsifs était renseignée pour 99% des
patientes ; dans 28,3% des cas la présentation était au niveau du DS au moment du début des
efforts expulsifs, dans 52,5% au niveau du DM et dans 19,2% au niveau du DI. Il est
recommandé par les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) (19), si
les conditions maternelles et fœtales le permettent, de débuter les efforts expulsifs en cas
d’envie impérieuse maternelle de pousser ou lorsque la présentation a atteint au moins le détroit
moyen. Dans notre étude, au moment du début des efforts expulsifs, 71,7% des présentations
étaient au niveau du DM ou du DI et 28,3% au niveau du DS.
L’analgésie péridurale a été réalisé dans notre étude pour 88,9% des patientes, avec 49,4% des
non-exposés et 47,6% des exposés y ayant eu recours (p=0,239). Ce résultat est plus élevé
comparé à ce que l’on retrouve dans la littérature, avec en moyenne 81,4% des nullipares ayant
eu recours à l’APD dans certaines études (28), 62,7% pour d’autres (5). Bien que certaines
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études retrouve un résultat similaire au notre sur cette variable, avec 87,7% d’APD chez les
nullipares (2).
Le poids de naissance des nouveau-nés a été en moyenne de 3150g, ce qui est un peu plus bas
que ce que l’on retrouve dans la littérature (2), (23). Dans notre étude il n’y a pas de différence
statistiquement significative du poids des nouveau-nés en fonction de l’IMC de leurs mères,
puisque nous retrouvons une p-value à 0,445. Mais ce résultat peut être expliqué par le fait que
les nouveau-nés hypotrophes ou macrosomes étaient un critère de non éligibilité à l’étude. En
effet nous avons jugé que les mères d’enfants hypotrophes pourraient avoir une phase
d’expulsion moins longue et inversement que les mères d’enfants macrosomes pourraient avoir
une phase d’expulsion plus longue. Une étude réalisée en 2004 (17) et comparant les
caractéristiques maternelles, obstétricales et néonatales de patientes nullipares en fonction de
leurs IMC n’avait pas montré de différence statistiquement significative de poids de naissance
entre les nouveau-nés en fonction de l’IMC des mères.
La malposition funiculaire a été retrouvée dans 36% des accouchements ; 40% des non-exposés
et 29% des exposés étaient concernées (p=0,425).
Le score d’apgar médian était de 10 à 1mn, 3mn, 5mn et 10mn de vie pour tous les nouveaunés, avec des p-values non significatives pour ce score à ces différents moments.
Le pH artériel était renseigné pour 95% des cas, avec un pH médian à 7,28 (EI = 7,24; 7,33)
sans différence statistiquement significative entre les 2 groupes de cette étude.
Enfin, la variété de présentation à l’expulsion était pour 99% des cas en OP et pour 1% en OS.
Ce qui correspond à ce que l’on retrouve dans la littérature avec de manière générale 2 à 3%
des expulsions en présentation OS (20).
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Nous pouvons conclure que nos deux groupes de patientes étaient comparables puisqu’aucune
variable n’a révélée de différence statistiquement significative entre les exposés et les non
exposés, hormis évidemment pour la variable « IMC initial ».
4.2.2 Objectif principal

La durée de la phase active était en moyenne de 336,5 minutes, avec un EI de 196-450. Le
pourcentage de patientes avec une durée de la phase active incomplète était de 40%. Ce
pourcentage est important car nous avions considéré lors de l’élaboration du protocole de cette
étude que la phase active débutait à 3cm de dilatation, comme le spécifiait les recommandations
à ce moment-là. Nous constatons dans le Tableau 1 que si nous avions défini à 5cm le seuil
inférieur de la phase active au lieu de 3cm, nous aurions eu seulement 7% de phases actives
incomplètes. Le pourcentage élevé de phases actives incomplètes est une limite à notre étude.
Cependant, nous avons choisi de ne pas exclure de l’étude les patientes dont la phase active est
incomplète, pour ne pas induire un biais de sélection : exclusion de dossiers sur un critère non
prédéfini d’une part et retrait d’un certain nombre de dossiers avec un risque de confusion sur
le critère de jugement principal. En effet, on peut raisonnablement considérer que si ces
patientes arrivent aux urgences au-delà de 3cm de dilatation c’est soit qu’elles habitent loin,
soit, et c’est le plus probable, ce sont les patientes qui ont un travail plus rapide. Ainsi, retirer
ces patientes de l’étude aurait créé un biais de sélection puisque nous aurions exclus les
patientes qui ont sans doute eu un travail plus rapide, pour ne garder que les patientes qui ont
eu un travail plus lent. Si les recommandations avaient été celles en vigueur actuellement, c’està-dire que la phase active du travail commence non plus à 3cm mais à 5cm, le pourcentage de
patientes avec une phase active incomplète dans notre étude aurait été que de 7%. L’une des
perspectives de ce travail serait donc de réaliser une nouvelle analyse avec les critères actuels
de définition de la phase active.
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Ainsi, dans notre étude, la durée moyenne de la phase active du stade 1 du travail était de 336,5
minutes soit 5,6 heures. Une étude réalisée par Vahratian A. et al retrouve des résultats
similaires pour cette durée de la phase active du stade 1 du travail chez des patientes nullipares
(2).
Notre objectif principal était de déterminer l’impact de l’IMC des patientes sur la durée de la
phase active de leur travail. Nous constatons dans notre étude aucune différence statistiquement
significative pour cette variable.
Dans la littérature nous trouvons des résultats différents ; en effet une étude réalisée par
Vahratian A. et al montrait une différence statistiquement significative pour la durée de la phase
active (considérée de 4 à 10cm dans cette étude) entre un groupe de patientes d’IMC normal et
un groupe de patientes d’IMC ≥ 30kg/m² (17). Cette étude avait été réalisée sur des patientes
nullipares, dont l’accouchement était survenu à terme, suite à un travail spontané ou déclenché,
avec une différence statistiquement significative en ce qui concerne la nécessité d’un
déclenchement entre les patientes de poids normal et les patientes obèses.
Une autre étude réalisée par Zhang J. at al avait montré que cette durée du premier stade du
travail était augmentée de manière statistiquement significative lorsque l’on comparait les
patientes d’IMC normal avec d’une part les patientes obèses, mais également les patientes en
simple surpoids. En revanche pas de différence significative n’a été retrouvée en ce qui
concerne les patientes en sous-poids (18).
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4.2.3 Objectifs secondaires

La durée de la phase d’expulsion
La durée de la phase d’expulsion du stade 2 du travail était de 13 minutes dans notre échantillon,
avec un EI de 6-19. Nous n’avions pas de différence statistiquement significative entre nos 2
groupes, avec une p-value à 0,132.
Cependant en réalisant un test de corrélation de Spearman on constate que dans notre étude
l’IMC est inversement proportionnel à la durée de l’expulsion, de manière statistiquement
significative avec une p-value à 0,003 et un rho à -0,29 (Cf Figure 2).
Ce résultat pourrait être en accord avec une étude menée par Carlhäll et al. et publiée en 2013
(16) dans laquelle la durée du travail en fonction de l’IMC des patientes était étudiée. Cette
étude retrouve une durée du stade 2 du travail d’autant plus courte que l’IMC des patientes
augmente. Cependant l’on ne retrouve pas dans cette étude de distinction entre la durée de la
phase passive du stade 2 et de la phase active (soit la phase d’expulsion) de ce dernier. Al-Khan
et al. ont retrouvé une corrélation entre l’IMC maternel pré-conceptionnel et la pression intraabdominale chez les femmes enceintes à terme, ce qui pourrait expliquer pourquoi les femmes
obèses ont un deuxième stade du travail plus court (29). D’autres études n’ont pas retrouvé de
différence de durée du stade 2 du travail statistiquement significative en fonction de l’IMC des
patientes (30).

Recours à l’ocytocine durant le travail
Nous trouvons dans cette étude un taux de recours à l’ocytocine de 49%, avec aucune différence
statistiquement significative selon l’IMC ou entre les 2 groupes. Les exposés avaient recours à
l’ocytocine dans 47,6% des cas et les non-exposés dans 49,4% des cas. Ceci n’est pas en accord
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avec ce que l’on trouve dans la littérature. Une étude de Vahratian A et al. a montré que l’IMC
augmenté est significativement corrélé à une augmentation du recours à l’ocytocine durant le
travail lorsque l’on compare un groupe de patientes ayant un IMC normal et un groupe de
patientes obèses (17).

Les résultats de cette étude nous ont permis non pas de valider notre hypothèse initiale selon
laquelle un IMC augmenté est associé à une augmentation de la durée de la phase active du
travail mais elle nous aura permis de rejeter cette hypothèse. Cependant, notre étude a montré
qu’au sein de notre échantillon de patientes, l’IMC était corrélé de manière statistiquement
significative à la durée de la phase d’expulsion, de façon inversée.
Compte-tenu des limites de ce premier travail exploratoire, ce travail permet d’ouvrir des
perspectives nécessitant une nouvelle étude pour confirmer ou infirmer ceux de celle-ci. Pour
éviter le biais de manque de puissance, il faudrait concevoir une étude rétrospective ayant pour
objectif d’inclure un nombre égal de patiente en maigreur, poids normal, surpoids et obésité.
Pour éviter un trop grand nombre de durée de phase active incomplète, les nouveaux critères
décidant du début de la phase active à 5 cm permettront de limiter (mais pas d’annuler) ce biais.
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V- Conclusion
Notre étude ne met pas en évidence de lien statistiquement significatif entre l’IMC préconceptionnel des patientes nullipares et la durée de leur phase active du travail. Cette étude
peut être considérée comme une étude pilote. En effet de nombreuses limites ont été identifiées
au sein de notre étude ce qui permettra de tenter de palier à ces limites dans une étude ultérieure.
Par ailleurs, notre étude a montré, grâce au test de corrélation de Spearman, que dans notre
échantillon l’IMC était corrélé de manière statistiquement significative à la durée de la phase
d’expulsion du stade 2 du travail, de manière inversée. Cette donnée mériterait d’être confirmée
par une étude ultérieure.
En effet ce résultat est encourageant pour les patientes souhaitant avoir recours à la Procréation
Médicalement Assistée (PMA) puisque son accès est limitée pour les patientes obèses et en
surpoids au vu des complications obstétricales en général augmentées pour les patientes d’IMC
augmenté, limitant ainsi l’accès de ces patientes aux services de PMA. Si les résultats de ce
travail se confirment, on ne pourra plus retenir le risque d’une durée de travail et d’expulsion
augmentées pour dénier aux patientes en excès de poids la possibilité de tenter une PMA.
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Annexes
Annexe 1: Motifs de non éligibilité et d'exclusion des dossiers

Multipares N(M) = 506
Parité non renseignée dans cahier d’accouchement N(NR) = 19
Primipares N(P) = 244

Primipares non
retenues pour 1
raison
n = 128

Primipares non
retenues pour 2
raisons
n = 96

Primipares non
retenues pour 3
raisons
n = 19
Primipares non
retenues pour 4
raisons
n =1

 Déclenchement = 42
 Césarienne = 28
 Grossesse multiple = 0
 IMG = 4
 MFIU = 2
 Hypotrophie = 2
 Macrosomie = 1
 Face = 0
 Siège = 2
 Prématurité = 9
 Extraction instrumentale = 35
 Accouchement à domicile = 2
 IMC non renseigné = 1
 Déclenchement + Extraction instrumentale = 33
 Grossesse multiple + Césarienne = 2
 Déclenchement + Césarienne = 24
 Prématurité + Césarienne = 12
 Prématurité + Extraction instrumentale = 3
 Grossesse multiple + Prématurité = 2
 Césarienne + Macrosomie = 3
 Siège + Césarienne = 6
 Prématurité + Déclenchement = 3
 Déclenchement + Macrosomie = 1
 Extraction instrumentale + Macrosomie = 4
 Accouchement à domicile + Macrosomie = 1
 Déclenchement + Hypotrophie = 1
 Siège + Extraction instrumentale = 1
 Grossesse multiple + Prématurité + Césarienne = 3
 Déclenchement + Macrosomie + Extraction instrumentale = 1
 Déclenchement + Prématurité + Césarienne = 6
 Déclenchement + Prématurité + Extraction instrumentale = 2
 Déclenchement + Macrosomie + Césarienne = 3
 Déclenchement + Extraction instrumentale + Hypotrophie = 1
 MFIU + Prématurité + Siège = 1
 Déclenchement + Grossesse multiple + césarienne = 1
 Prématurité + Siège + Césarienne = 1
 Déclenchement + Grossesse multiple + Extraction
instrumentale + Hypotrophie = 1
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Résumé
Les travaux de la littérature existante sont hétérogènes concernant l’association entre
indice de masse corporelle (IMC) et durée du travail lors de l’accouchement. Un IMC
supérieur à la normale en début de grossesse pourrait être associé à une durée plus longue de la
phase active du stade 1. Objectifs : L’objectif principal était de rechercher une association entre
l’IMC en début de grossesse et la durée de la phase active du travail. Les objectifs secondaires
étaient de rechercher (i) une association entre IMC et durée de la phase d’expulsion du travail
et (ii) la nécessité de recourir à l’ocytocine durant le travail. Méthodes : L’étude est
observationnelle, analytique, rétrospective, monocentrique, exposés/non exposés. Huit-centsoixante-neuf dossiers ont été étudiés permettant d’inclure 100 patientes. Résultats : L’âge
médian était de 27 ans, et l’IMC médian de 21,4 kg/m² ; 5% étaient maigres, 74% de poids
normal, 8% en surpoids et 13% en état d’obésité. L’IMC n’était pas corrélé à la durée de la
phase active de travail. La durée d’expulsion était inversement corrélée à l’IMC (r=-0,29 ;
p=0,003).

L’IMC

n’était

pas

associé

à

l’utilisation

d’ocytocine.

Conclusion : Contrairement à l’hypothèse initiale, la durée de la phase active du travail ne
semble pas plus longue lorsque l’IMC augmente. En revanche et de manière inattendue, une
durée d’expulsion plus courte a été retrouvée lorsque l’IMC augmente. Ce résultat est
encourageant pour les patientes en excès de poids souhaitant avoir recours à la Procréation
Médicalement Assistée (PMA) puisque son accès leur est limité en raison du risque de
complications obstétricales. Cette étude pilote devra être confirmée par des études ultérieures.
Mots clés : Indice de Masse Corporelle (IMC), Grossesse, Durée du travail, Surpoids, Obésité

