
ARTICLE ORIGINAL / ORIGINAL ARTICLE

Démédicalisation du travail spontané chez les femmes à bas risque :
impact sur le pronostic maternel et fœtal
Demedicalization of Spontaneous Labor in Low-Risk Women: Impact on Maternal and Fetal
Prognosis

J. Zeitoun (Interne en gynécologie-obstétrique) · G. Beucher (Praticien hospitalier en gynécologie-obstétrique) ·
D. Vardon (Praticien hospitalier en gynécologie-obstétrique) · L. Louvez (Sage-femme) · M. Dreyfus (Professeur de
gynécologie-obstétrique)

© Lavoisier SAS 2020

Résumé L’objectif de cette étude était d’évaluer les consé-
quences obstétricales et néonatales d’un nouveau protocole
pour la direction du travail spontané chez les patientes à bas
risque. Ce nouvel algorithme a été associé de manière signi-
ficative à une période à dilatation complète plus longue chez
la nullipare (p = 0,004), à une baisse du taux d’amniotomie
(p = 0,04) et à une diminution de la consommation d’ocyto-
cine (p = 0,03). Les paliers d’utilisation d’ocytocine ont
aussi pu être augmentés (p = 0,03).

Mots clés Travail obstétrical · Direction active · Ocytocine

Abstract The objective of this study was to evaluate the
obstetrical and neonatal consequences of a new protocol
for the management of spontaneous labour in low-risk
patients. This new algorithm was significantly associated
with a longer period of complete dilatation in the nulliparous

(P = 0.004), a decrease in the rate of amniotomy (P = 0.04),
and a decrease in oxytocin consumption (P = 0.03). Increase
in oxytocin use was also observed (P = 0.03).

Keywords Obstetrical labor · Active management ·
Oxytocin

Introduction

S’il est admis que l’étude de l’évolution du travail sur un
partogramme a une véritable utilité, il existe des controver-
ses concernant la période à partir de laquelle il convient de
pallier une anomalie de la cinétique de dilatation cervicale.
Il nous a semblé pertinent de faire une mise au point
concernant les femmes en travail à bas risque d’autant plus
que de nouvelles recommandations ont été émises en 2018
par le CNGOF (Collège national des gynécologues obsté-
triciens français) [1] et le CNSF (Collège national des
sages-femmes de France) [2].

Depuis les travaux de Friedman [3] jusqu’aux dernières
recommandations établies par la Haute Autorité de santé [1],
la définition de la dystocie dynamique a évolué.

L’École de Dublin [4] a conduit au développement d’un
« nouveau partogramme » et à la définition du travail « anor-
mal », avec des actions spécifiques recommandées lorsque
les temps de travail prédéfinis étaient jugés dépassés en prô-
nant l’« active management of labour ». À travers Neal et al.
[5], une nouvelle définition du travail physiologique a été
établie de même que celle de la dystocie dynamique appelée
labor arrest [6,7] et son impact évalué. De nouveaux critères
doivent être mis à jour pour clarifier nos pratiques. La pra-
tique française est marquée par une consommation excessive
d’ocytocine par rapport à d’autres pays [8]. Les courbes de
dilatation cervicale pendant le travail établies par Friedman
[3] ne prenaient pas en compte la nature du travail (spontané

J. Zeitoun (*) · G. Beucher (*) · D. Vardon (*) ·
L. Louvez (*) · M. Dreyfus (*)
Service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction,
pôle femme−enfant, avenue de la Côte de Nacre,
CHU de Caen-Normandie, F-14033 Caen, France
e-mail : Jereme_94@hotmail.com, Beucher-g@chu-caen.fr,
Vardon-v@chu-caen.fr, Llea61@gmail.com,
Dreyfus-m@chu-caen.fr

L. Louvez
Pôle des formations et de la recherche en santé (PFRS),
École de sages-femmes, 2, rue des Rochambelles,
F-14032 Caen cedex 05, France

M. Dreyfus
Réseau de périnatalité, CHU de Caen-Normandie,
F-14033 Caen, France

J. Zeitoun · M. Dreyfus
UFR de médecine, université de Caen-Normandie, PFRS,
2, rue des Rochambelles, F-14032 Caen cedex 05, France

Périnat. (2020) 12:115-123
DOI 10.3166/rmp-2020-0078



ou déclenché) et la présence ou non d’ocytocine. La percep-
tion qu’ont les patientes de leurs soins obstétricaux recueillie
par Zhang et al. [7] nous suggère de revoir notre gestion dite
« classique » du travail obstétrical. Par ailleurs, bien que le
taux de césarienne depuis 30 ans [8,9] semble stable, voire
en diminution, nous devons nous poser la question de la
durée dite « normale » du travail. Nous avons évalué notre
changement dans la gestion du travail spontané chez les
patientes à bas risque pour montrer que nous pourrions
démédicaliser la prise en charge sans augmenter la morbidité
maternelle et néonatale. Ce mémoire est tiré d’une base de
données colligée par une sage-femme au CHU de Caen [10].
Dans notre maternité de type III, avant même la publication
des nouvelles recommandations [1,2], une réflexion a eu lieu
sur le travail et l’accouchement physiologique, conduisant à
l’instauration d’un nouveau protocole de prise en charge dès
2016.

L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’impact
d’un nouveau protocole de prise en charge médicale du tra-
vail sur la durée du travail.

Nous avions comme autres objectifs secondaires :

• d’évaluer la morbidité maternelle en comparant dans les
deux groupes le mode d’accouchement pour dystocie, le
taux d’intervention médicale et en évaluant la dose glo-
bale d’ocytocine reçue durant le travail ;

• d’évaluer la morbidité néonatale.

Matériels et méthodes

Afin de réaliser nos objectifs, une étude de type avant/après a
été réalisée. La période avant protocole (période de réfé-
rence) incluait les accouchements se déroulant du 1er avril
au 31 juin 2015. Cet « ancien» protocole était fondé sur les
« habitudes de chaque sage-femme », elles-mêmes fondées
sur leur expérience personnelle avec de l’ocytocine souvent
introduite après une durée moyenne de stagnation tolérée
d’une heure en moyenne selon la phase du travail. Du
1er avril au 31 juin 2016, nous nous sommes appuyés sur
le nouvel algorithme décisionnel instauré dès le 1er janvier
2016 résumé sur les figures 1, 2. Les définitions de la phase
de latence et de la phase active étaient les suivantes. Durant
la phase de latence, en dehors de tout événement aigu (dou-
leurs intenses, contractions utérines, anomalies du rythme
cardiaque fœtal), un toucher vaginal était réalisé toutes les
quatre heures. Cette phase se décrivait comme la période
allant d’un col non effacé jusqu’à 6 cm de dilatation (Fig.
1). La phase active commençait dès 6 cm de dilatation avec
un effacement du col et s’achevait à la dilatation complète
(Fig. 2). Nous débutions le partogramme à partir de 6 cm au
début de la phase active.

Après stagnation de quatre heures en phase de latence,
deux attitudes étaient possibles (Fig. 1) : si les membranes
n’étaient pas rompues, nous réalisions une rupture artificielle
de la poche des eaux (RAPDE) puis nous mettions en place
une perfusion d’ocytocine si la dilatation stagnait deux heu-
res après la rupture ; si les membranes étaient déjà rompues,
nous mettions en place une perfusion d’ocytocine. La « situa-
tion » était réévaluée toutes les deux heures. Après huit heu-
res de stagnation cervicale sous perfusion d’ocytocine (soit
12−14 heures de stagnation au total), une césarienne était
pratiquée.

En phase active (Fig. 2), un examen vaginal était pratiqué
toutes les deux heures. S’il existait une stagnation pendant
deux heures, deux attitudes étaient possibles : si les membra-
nes n’étaient pas rompues, nous réalisions une RAPDE puis
la perfusion d’ocytocine était débutée au bout d’une heure de
stagnation ; si les membranes étaient rompues, nous instau-
rions une perfusion d’ocytocine. Nous réévaluions alors
deux heures après le début de la perfusion. S’il existait une
stagnation, deux situations s’opposaient : soit la dynamique
utérine était satisfaisante (quatre à cinq contractions par dix
minutes), et une césarienne était réalisée ; soit il existait une
dystocie dynamique, auquel cas nous attendions deux heures
supplémentaires. Au bout de quatre heures, si la stagnation
persistait, une césarienne était réalisée.

La première période a inclus 101 patientes et la seconde
98 patientes (Fig. 3). Cette taille de l’échantillon a été déter-
minée au préalable afin d’obtenir une base raisonnable statis-
tique et représentative de la population à partir de laquelle
pourront être tirées des conclusions statistiquement significa-
tives. Lorsque l’ocytocine était instaurée (quelle que soit la
phase du travail), la dose initiale était de 15 ml/h (2,5 mUI/
min) et les paliers d’augmentation de 15ml toutes les 40minu-
tes avec un débit maximal de 20 mUI/min (= 120 ml/h).

Les patientes que nous avons incluses avaient une gros-
sesse de type singleton, avec un fœtus en présentation cépha-
lique, dont le terme était supérieur à 37 semaines d’aménor-
rhée en travail spontané. Nous avons exclu les patientes aux
antécédents d’utérus cicatriciel et les grossesses gémellaires.
Nous avons également exclu les grossesses marquées par une
pathologie maternelle liée à la grossesse (diabète gestationnel,
hypertension artérielle gravidique, prééclampsie, cholestase
gravidique, etc.). Enfin, les patientes dont les fœtus étaient
prématurés, en présentation pelvienne, suspects d’être macro-
somes (tirées des valeurs du Collège français d’échographie
fœtale [CFEF] [11] avec une estimation de poids fœtal supé-
rieur ou égal au 90e percentile et/ou périmètre abdominal
supérieur ou égal au 90e percentile) et suspects d’avoir un
retard de croissance intra-utérin [11] (inférieur ou égal au
10e percentile) étaient aussi exclues. L’exclusion de cette
population se justifie par le fait qu’elle faisait déjà l’objet de
protocoles spécifiques à notre maternité. L’analyse du rythme
cardiaque fœtal a été réalisée par les sages-femmes à travers la
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classification établie par les RPC du CNGOF en 2007 [12] et
réactualisée par Cheurfa et al. en 2013 [13]. Nous avons pu
recueillir ces informations à partir du logiciel informatique
« 4D » que nous utilisons dans notre maternité.

Concernant les données statistiques, les variables qualita-
tives ont pu être caractérisées par leur pourcentage et leur
effectif, et les variables quantitatives par l’écart-type, et leur
moyenne. Nous nous sommes servis du test de Chi2 pour
comparer les pourcentages et le test de Student pour que
les moyennes puissent être comparées. Une valeur de p <
0,05 était considérée comme significative.

Il n’a pas été réalisé d’analyse multivariée, car, d’une part,
il n’y avait pas de différence dans les caractéristiques des
patientes incluses dans la première et la seconde période, et
donc aucun ajustement n’était nécessaire. D’autre part, nous
n’avons pas trouvé de différence significative dans les issues
maternelles et néonatales, l’analyse multivariée n’était alors
pas nécessaire.

La durée du travail dans chacun des deux groupes repré-
sentait notre critère de jugement principal après avoir com-
paré la phase de latence et la phase active. En effet, nous
voulions savoir si la durée était significativement augmentée

Fig. 1 Algorithme à partir du 1er janvier 2016. Travail spontané en phase de latence
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avec le nouveau protocole et nous voulions objectiver cette
démédicalisation en donnant des chiffres objectifs.

Nous avons choisi comme critères de jugement
secondaires :

• le ratio d’utilisation de l’ocytocine au cours du travail :
nombre de patientes ayant nécessité l’emploi d’ocytocine,

quantité d’ocytocine utilisée et les paliers
d’augmentation ;

• la proportion de césariennes et d’accouchements par voie
basse avec le nouveau protocole ;

• le taux d’extractions instrumentales ;

• le taux de complications maternelles (hyperthermie mater-
nelle, hypertonie utérine et hémorragie du post-partum) ;

Fig. 2 Algorithme à partir du 1er janvier 2016. Travail spontané en phase active
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• données néonatales avec le nombre de pH au scalp infé-
rieur ou égal à 7,20 ou durant le travail et les caractéris-
tiques fœtales : anomalies du rythme cardiaque fœtal et
score d’Apgar à la naissance.

Résultats

Cent quatre-vingt-dix-neuf patientes ont été incluses dans
l’étude entre 2015 et 2016 avec un âge gestationnel d’au
moins 37 SA, réparties en deux groupes : inclusion avant
le protocole et inclusion après le protocole (Fig. 3). Le nom-
bre de patientes exclues était sensiblement équivalent dans
les deux groupes.

Le tableau 1 montre que les caractéristiques des patientes
incluses dans les deux périodes étaient comparables. Aucune
différence significative n’a pu être prouvée concernant la
phase de latence ou la phase active entre l’ancien et le nou-
veau protocole (p > 0,05). En revanche, avec le nouvel algo-

rithme décisionnel, nous avons constaté que la durée à dila-
tation complète était significativement plus importante chez
les nullipares (p = 0,004).

À propos des caractéristiques du travail, l’amniotomie
était significativement plus fréquente durant la première
période (p = 0,04). Le taux d’analgésie péridurale était com-
parable dans les deux groupes (Tableau 2). Nous n’avons pas
pu mettre en évidence de résultats statistiquement significa-
tifs concernant la fréquence des examens vaginaux (p =
0,06).

L’utilisation d’ocytocine était significativement moins
importante dans le groupe nouveau protocole (22,4 vs
36,6 %) avec p = 0,03 (Tableau 3). Avec l’instauration du
nouveau protocole, les paliers d’augmentation de moins de
40 minutes étaient significativement moins importants. Le
pourcentage d’hypertonie utérine n’était pas significative-
ment plus important avec l’ancien protocole. Il n’a pas pu
être démontré de différences clairement significatives
concernant la dose totale d’ocytocine entre les deux groupes
(156,6 vs 133 ml ; p = 0,63). En UI les doses étaient

Fig. 3 Diagramme de flux
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similaires. Le taux d’hypertonie utérine était comparable
entre les deux groupes.

Concernant l’accouchement, aucune différence significa-
tive n’a été mise en évidence concernant les extractions ins-
trumentales (p = 0,34 ; 15,8 vs 11,2 %). Les pourcentages de
césariennes et d’hémorragies du post-partum étaient compa-
rables. Aucune conclusion n’a pu être émise concernant le
taux d’anomalies du rythme cardiaque fœtal (p = 0,17)
(Tableau 4).

Les taux de pH au scalp et d’hyperthermie maternelle
étaient également similaires sans qu’une différence signifi-
cative ait pu être mise en évidence.

Enfin, nous n’avons pas pu mettre de différence signifi-
cative en exergue concernant les caractéristiques néonatales.
À la naissance, le taux des pH au cordon supérieur à 7,20
n’était pas significativement plus important avec le nouvel
algorithme (49,5 vs 60,2 % ; p = 0,13). Le taux de transfert
en néonatologie était similaire entre les deux groupes (p =
0,60) (Tableau 5).

Discussion

Nous avons pu montrer, chez les nullipares, que la durée à
dilatation complète est significativement plus importante
avec le nouvel algorithme décisionnel. Par ailleurs, notre
étude a montré que nous pouvions réduire de façon signifi-

cative l’utilisation d’ocytocine durant le travail chez les
patientes dites à « bas risque » sans augmenter la morbidité
maternelle et néonatale. Le taux d’amniotomie est aussi
significativement moins important chez les nullipares avec
le nouveau protocole. L’HAS ne recommande pas d’amnio-
tomie systématique lorsque le travail progresse correctement
(grade B), car elle ne modifie pas le score d’Apgar à la nais-
sance ni la durée du travail [14,15] ou le taux de césariennes
[1]. Ces résultats viennent mettre en valeur les recommanda-
tions de bonne pratique clinique du CNSF [2]. L’augmenta-
tion du temps du travail peut poser le problème de gestion
des salles de naissance.

Par ailleurs, un des biais majeurs de cette étude réside
dans son manque de puissance manifeste. Il constitue un
préjudice à la mise en exergue de données statistiquement

Tableau 1 Caractéristiques maternelles et obstétricales des

deux groupes

Caractéristiques Période

de référence

(n = 101)

Après

instauration

du protocole

(n = 98)

p

Âge maternel −
moyenne (DS)

29,5 (4,9) 29,6 (5,9) 0,88

IMC (kg/m2) −
moyenne (DS)

23,1 (4,3) 22,3 (3,5) 0,17

Classes d’IMC – n (%) 0,29

< 25 73 (72,3) 80 (81,6)

25−30 23 (22,8) 15 (15,3)

> 30 5 (4,9) 3 (3.1)

Parité

Nullipares 52 (51,5) 39 (40,8) 0,13

Multipares 7 (6,9) 6 (6,1) 0,82

Âge gestationnel (SA) 0,98

37−39 41 (40,6) 40 (40,8)

40−42 60 (59,4) 58 (59,2)

DS : déviation standard ; IMC : indice de masse corporelle ;

SA : semaine d’aménorrhée

Tableau 2 Caractéristiques du travail

Caractéristiques Avant

protocole

Nouveau

protocole

p

Durée totale du travail

(min) − moyenne (DS)

494,5

(263,4)

515,1

(324,8)

0,63

Nullipares 507,5

(267,7)

521,5

(371,1)

0,28

Multipares 504,6

(192,6)

515,8

(199,4)

0,78

Durée de la phase

de latence (min) −
moyenne (DS)

331,1

(212,1)

355,3

(148,5)

0,47

Nullipares 335,5

(179,3)

367,6

(277,2)

0,42

Multipares 333,2

(157,6)

355,6

(137,7)

0,52

Durée de la phase active

(min) − moyenne (DS)

163,4

(80,6)

159,8

(35,4)

0,10

Nullipares 172 (160,6) 153,9

(201,2)

0,36

Multipares 171,4

(83,03)

160,2

(116,3)

0,64

Durée à dilatation

complète (min) −
moyenne (DS)

51,3 (4,24) 74,9 (14,1) 0,016

Nullipares 50,9 (58,3) 74,8 (78) 0,004

Multipares 52,1 (35,1) 75,1 (60,2) 0,87

Travail de moins

de 4 heures

16 (15,8) 21 (21,4) 0,31

Taux d’examens vaginaux

Médiane (1er−3 ep) 6,25 5,33 0,06

Amniotomie 47 (46,5) 31 (31,6) 0,04

Analgésie péridurale 74 (73,3) 71 (72,4) 0,9

DS : déviation standard ; min : minutes
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significatives. La diminution du recours à l’ocytocine pour-
rait avoir un impact sur la diminution de la morbidité mater-
nelle (HPP) et/ou néonatale (ARCF) [anomalies du rythme
cardiaque fœtal] sans que cette étude soit suffisamment puis-
sante pour le montrer. Cela pose le problème de la reproduc-
tibilité de cette étude. Une étude avant−après ne permet pas

d’atteindre tous nos objectifs. Concernant les caractéris-
tiques de cette étude, la comparabilité initiale des deux grou-
pes semble être respectée. Cependant, son degré de recul
pendant cette période est relativement faible, car il faut un
certain temps aux équipes avant d’appliquer un nouveau
protocole.

Nous pourrions envisager de réaliser une étude de cohorte
prospective utilisant les mêmes objectifs et les mêmes critè-
res de jugement mais avec un effectif nettement plus
important.

Au vu des dernières recommandations publiées par le
CNGOF en 2018, malgré l’absence d’études à haut niveau
de preuve [16], une nouvelle définition de la dystocie fait
toujours l’objet de débats [5,8]. À ce propos, Lavender et al.
ont comparé les seuils de la dystocie dynamique à deux, trois
et quatre heures. Ils ont porté le diagnostic de dystocie plus
fréquemment après deux heures (52 %) qu’après quatre heu-
res (38 %) [17]. Dupont et al. ont établi des recommanda-
tions concernant l’utilisation de l’ocytocine face à une dys-
tocie et ont défini la phase de latence comme allant du début
du travail jusqu’à 5 cm de dilatation, et la phase active, celle
allant de 5 cm jusqu’à dilatation complète [2]. Concernant la
dystocie dynamique, dans notre étude, nous envisageons la
césarienne à partir de deux heures de stagnation en présence
de contractions utérines adéquates ou au moins quatre heures
à défaut de contractions. Au-delà d’une durée médiane du
travail supérieure à 30 heures (pris dans sa globalité), le
risque de césarienne et d’infection intra-utérine augmente
[18]. Dans une étude ayant inclus près de 62 000 patientes,
Zhang et al. ont conclu que la durée de dilatation était plus
longue que celle avancée par Friedman, notamment entre
4 et 6 cm de dilatation [7]. Par ailleurs, il a redéfini la phase
active (plus courte) comme la période allant de 6 cm de dila-
tation jusqu’à dilatation complète. Nos données sont compa-
rables à celles publiées par Le Ray et al. qui évoquent l’idée
selon laquelle les césariennes pour stagnation en phase de
latence doivent se faire de plus en plus rares en examinant
les patientes uniquement toutes les deux à trois heures [19].

Tableau 4 Complication du travail et voie d’accouchement

Caractéristiques Avant

protocole

Nouveau

protocole

p

n (%) n (%)

Hyperthermie maternelle 6 (5,9) 6 (6,1) 0,96

Réalisation de pH au scalp 18 (17,8) 15 (15,3) 0,63

ARCFa 51 (50,5) 39 (39,8) 0,17

Risque léger 26 (51) 1 (2,6)

Risque modéré 1 (2) 14 (35,9)

Risque important 14 (27,5) 19 (48,7)

Risque majeur 10 (19,5) 5 (12,8)

Ayant motivé

une césarienne

3 (3,6) 1 (6,6) −

Mode d’accouchement :

Taux n (%)

1

Voie basse

Césarienne

97 (96)

4 (4)

95 (96,9)

3 (3,1)

Taux d’extraction

instrumentale n (%)

16 (15,8) 11 (11,2) 0,34

HPP 7 (6,9) 5 (5,1) 0,59

ARCF : Anomalies du rythme cardiaque fœtal ; HPP : Hémor-

ragie du post-partum
a Classifications issues des RPC du CNGOF en 2007 [12]

et réactualisées par Cheurfa et al. en 2013 [13]

Tableau 5 Caractéristiques néonatales

Caractéristiques Avant

protocole

Nouveau

protocole

p

n (%) n (%)

pH au cordon 0,13

pH > 7,20 50 (49,5) 59 (60,2)

pH ≤ 7,20 51 (50,5) 39 (39,8)

Score d’Apgar

< 7 à 5 min 8 (7,9) 10 (10,2) 0,57

< 7 à 10 min 2 (2) 3 (3,1) 0,62

Transfert

en néonatologie

3 (3,8) 2 (2,0) 0,60

Tableau 3 Caractéristiques concernant l’utilisation d’ocytocine

Caractéristiques Avant

protocole

Nouveau

protocole

p

Ocytocine pendant

le travail

37 (36,6) 22 (22,4) 0,03

Dose totale (ml) –

Moyenne (DS)

156,6 133,3 0,63

Dose totale (Ul) –

Moyenne (DS)

1,6 1,3 0,64

Paliers d’augmentation 0,03

> 40 min 16 (43,2) 16 (72,8)

< 40 min 18 (48,6) 5 (22,7)

NR 3 (8,2) 1 (4,5)

Hypertonie utérine 3 (2,9) 1 (1,02) 0,62

UI : unités internationales ; DS : déviation standard ; NR : non

renseigné
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Les recommandations du CNGOF montrent que nous
manquons d’informations pour établir une durée précise de
la phase de latence dont le début est très difficile à fixer [1].
En revanche, alors que Friedman appréciait la vitesse de
dilatation en phase active de travail normale inférieure à
1,2 cm par heure chez les nullipares et inférieure à 1,5 cm
par heure chez les multipares, la HAS a défini la dystocie
dynamique si cette vitesse était inférieure à 1 cm/2 h après
7 cm. La période plus longue de la durée du travail peut
s’interpréter par la mise en évidence de nouvelles caractéris-
tiques décrites chez les patientes (obésité plus fréquente, âge
plus avancé [20]) et les nourrissons (poids de naissance plus
important), et par des changements dans la prise en charge
anesthésique avec majoration du taux d’anesthésie
péridurale.

La différence de pourcentage entre les groupes (première
et seconde période), pour les anomalies du rythme cardiaque
fœtal (ARCF) avec acidose (pH ≤ 7,20), 50,5 vs 39,8 %,
n’atteint cependant pas le seuil de significativité statistique
(p = 0,13). Par ailleurs, il existe une relation significative
connue entre l’emploi d’ocytocine, un score d’Apgar bas à
cinq minutes et la nécessité de transfert dans une unité de
soins intensifs néonataux [21].

Aucune différence significative n’a pu être mise en évi-
dence concernant l’augmentation du nombre d’hémorragies
du post-partum (HPP) dans le groupe « ancien protocole ». Il
n’a, en revanche, pas été trouvé d’augmentation du nombre
d’HPP dans le groupe avec le nouvel algorithme. Les
patientes ayant eu une HPP sévère par atonie utérine ont
souvent été exposées à des augmentations importantes de
l’ocytocine pendant le travail (p < 0,001) [22] avec un effet
dose-dépendant même à des doses modérées [23]. Les pour-
centages de césariennes et d’hémorragies du post-partum
étaient comparables. Cela peut s’expliquer notamment parce
que les effectifs étaient très faibles et qu’une différence
significative dans ce contexte est difficile à mettre en
évidence.

Ces résultats soulignent la nécessité de lignes directrices
clarifiant les indications d’une prise en charge dite « médi-
cale » du travail (elles-mêmes fondées sur des données pro-
bantes) avec des schémas thérapeutiques minimaux utiles
(algorithmes décisionnels et/ou protocoles bien détaillés).

Les taux d’accouchement voie basse et de césariennes
sont similaires entre nos deux groupes. Bien qu’aucune dif-
férence significative concernant l’hypertonie utérine après
ocytocine n’ait pu être mise en évidence dans notre étude,
il a déjà été démontré que la diminution de l’utilisation de
l’ocytocine n’intervient pas forcément sur la morbidité
fœtale [24] ni sur le taux de césariennes [25]. Le risque d’ac-
couchement par césarienne est élevé chez les femmes ayant
une première phase de plus de 30 heures [18,26,27]. L’active
management of labor établi par O’Driscoll et al. [4] ne
semble plus d’actualité. Cette prise en charge a d’ailleurs

été réévaluée par l’article de Frigoletto et al. [28] qui, après
application d’une direction active du travail, n’ont pas mon-
tré de diminution du taux de césariennes mais uniquement
une durée médiane de travail réduite et un taux de fièvre
maternelle inférieur.

La trop grande consommation d’ocytocine et de touchers
vaginaux a, en réalité, peu d’impacts en termes de voie d’ac-
couchement. De plus, notre étude avait pour objectif de com-
parer entre les deux groupes le taux d’intervention médicale,
notamment de l’examen vaginal. Nous observons que nous
tendons vers un résultat significatif (p = 0,06) avec une
réduction de la fréquence des touchers vaginaux. La diffi-
culté est de définir le moment le plus adéquat pour une inter-
vention médicale.

Naime-Alix et al. [29] ont démontré qu’à dilatation com-
plète, et au-delà de deux heures de stagnation, après chaque
heure supplémentaire, le risque de morbimortalité maternelle
augmente. Cette morbimortalité se traduit par une augmen-
tation du risque de lésions obstétricales du sphincter anal du
troisième et du quatrième degré et un accroissement du
risque d’hémorragie du post-partum [29].

L’absence de réduction significative du taux de césarien-
nes, d’extractions instrumentales, et l’absence de réduction
du taux d’HPP peuvent s’expliquer par le fait qu’il s’agit
d’effectifs réduits avec un biais important concernant le type
d’étude (avant/après). Un essai randomisé de grande puis-
sance est nécessaire. En revanche, la satisfaction des
patientes peut probablement être améliorée par la diminution
du nombre de touchers vaginaux, d’amniotomie et le « one
to one », confirmé par les publications et pratiqué dans cer-
tains pays européens [30−32] mais que nous n’avons pas
évalué dans notre travail.

Conclusion

Les résultats de notre étude nous autorisent à émettre une
certaine réserve quant aux travaux de Dublin [4] et nous
montrent que les définitions de Friedman [3] méritent d’être
redéfinies. La gestion du travail spontané chez les patientes à
« bas risque » montre que nous pouvons réduire considéra-
blement la prise en charge médicale sans augmenter la mor-
bidité maternelle et néonatale [33]. La trop grande utilisation
de l’ocytocine et des touchers vaginaux a peu d’impacts en
termes de voie d’accouchement. Selon les nouvelles recom-
mandations, notre gestion du travail par ce nouveau proto-
cole semble très intéressante pour réduire les actes médicaux
sans augmenter la morbidité. Cependant, une étude plus
puissante doit être réalisée.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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