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1. La durée acceptable du travail ? 

 Phase de latence 

 Phase active 



Zhang et al. 2010 
 

 Vitesse de dilatation du col aux EU 2002-2008 

 Plus lente que le partogramme de Friedman 

 

 

 Surtout entre 4 et 6 cm. de dilatation 

 Avec accélération de la phase active tardive vers 6 cm 
(quelque soit la parité) 

 Donc : phase de latence jusqu’à 6 cm. 



Partogramme de Friedman 1954 



Vitesse de dilatation 2002-2008 



Laughon et al. 2012 
 Comparaison aux EU de 2 cohortes 

 1960 :   39491 

 2002-2008 :  98539 

 - Femmes accouchant à terme,  

 - en travail spontané,  

 - avec un fœtus unique,  

 - en présentation céphalique 

 



Vitesse de dilatation des nullipares 
comparaison 1960 et 2002-2008 



Vitesse de dilatation des primipares 
comparaison 1960 et 2002-2008 



Vitesse de dilatation des multipares 
comparaison 1960 et 2002-2008 



Caractéristiques  
maternelles et néo-natales 

 

1960 

 

2002-2008 

 
Âge 

 

24,1 ans  

 

26,8 ans 

 

IMC  
en fin de grossesse  

 

26,3 

 

29 

 

 
Poids nouveau-né  

 

3133 gr 

 

3232 gr 



Pratiques obstétricales 
 

1960 

 

2002-2008 

 
Utilisation APD  

 

4%  

 

55% 

 

 
Ocytociques 

 

12%  

 

31% 

 

 
Taux de césariennes  

 

3%  

 

12% 

 



Conclusion  

 Phase de latence plus longue 

 + 2,6 h. pour nullipares et + 2 h. pour multipares 

 Après ajustement sur les caractéristiques maternelles 
et la grossesse 

 

 Point d’inflexion plus tardif, vers 6 cm 

 



2. L’interventionnisme  
en cours de travail  

 

 



Enquête nationale périnatale 2010 
ocytocine et RAM 

 64 % ocytocine en cours de travail au total en France 

 

 

 

 

 71 % ocytocine en cours de travail  

pour bas risque, en travail spontané et sous APD 

 

 51% RAM au cours du travail, en travail spontané 

 

 

 

Suède   

 

33% 

Royaume-Uni 

 

23% 

Pays-Bas   

 

19% 



Indications  

 Dystocie dynamique ? 

 Systématique ? 



Cochrane 2013 Smyth : RAM 
 Méta-analyse 

 15 essais randomisés (5583 femmes) 

 RAM systématique  

 versus conservation de la PDE au cours du travail 

 Durée du 1er stade non raccourcie  

 dans RAM systématique :  

 différence moyenne - 20,43 min.   

 Risque de césarienne et score d’Apgar idem 



Cochrane 2012 Wei : RAM + ocytocine 

 Intérêt de réaliser précocement une RAM associée à 
l’ocytocine, en dehors de toute stagnation ? 

 Réduction faible, mais significative du risque de 
césarienne : RR = 0,87 

 Diminution de la durée du temps de travail  

 de 1,28 heures en moyenne (significatif)  

 mais pertinence discutable 



Belghiti 2011 
(à partir de l’essai PITHAGORE 6)  

 Utilisation d’ocytocine au cours du travail 

 Associée à une augmentation du risque d’HPP 

 Avec un effet dose-dépendant 

 Et un sur-risque d’HPP grave  

 même avec des doses modérées 



Satin  1992 
 Utilisation d’ocytocine 

 Augmente risque d’hyperstimulation utérine 

 Exposant les mères et les fœtus au risque : 

- d’hypoxie fœtale 

- de césarienne pendant le travail 



Conclusion 
 RAM 

si stagnation de la dilatation cervicale 

 Ocytocine : sur indication médicale 

- Hypocinésie de fréquence ou d’intensité associée  

   à une stagnation de la dilatation  

ou à une non descente de la présentation après 1 heure à DC 

- Pas en phase de latence 

 



 
Positions du travail 

 Cochrane 2009 Lawrence  

 méta-analyse : 21 études, n = 3706 

 positions verticales (marche, assise, à genoux) 

 et positions horizontales  

 (décubitus dorsal, semi-allongée, décubitus latéral) 

 3706 femmes 

 

 1er stade du travail réduit d’1 heure 

 Moins d’APD (RR=0,83) 









Anesthésie  
péridurale 

 En France, ¾ des femmes 

 Impact négatif sur dynamique obstétricale  

 par le bloc moteur induit 

 Association avec le risque d’extraction instrumentale 

méta-analyse d’Anim-Somuah (7935 parturientes) 2011 

RR = 1,42 



Interruption APD en fin de travail 
 

 Méta-analyse 2010, Torvaldsen Cochrane 

 5 essais, 462 femmes 

 Pas de réduction significative du taux d’extraction 
instrumentale 

 23% versus 28% 



L’accompagnement continu 
 Cochrane 2013  

 22 études, 15000 parturientes 

 Augmente les accouchements spontanés 

 Moindre utilisation des analgésiques 

 Une plus grande satisfaction des femmes 

 Un travail plus court 



Y-a-t-il une durée maximale  
des efforts expulsifs ? 



 

 

 

RPC 2007 : 

« il est préférable d’envisager une 
extraction instrumentale en 
l’absence d’anomalies du RCF quand 
la durée de l’expulsion dépasse la 
moyenne admise (30 minutes chez la 
primipare) pour cette phase »  

(Grade C) 

 
 
 
Pas de limite de durée des efforts 

expulsifs 
 

SOGC : Pas de recommandations de 
durée limite des efforts expulsifs 

 
En pratique : efforts de poussée jusqu’à 

2 voire 3 heures !!! 

La durée des efforts expulsifs : une pratique 

obstétricale variable d’un pays à l’autre 



Cohorte premoda : étude prospective 2001-2002 
primipares, ≥37 SA, fœtus unique en présentation céphalique (Leray)  



 Pas d’association entre durée des EE expulsifs et 
asphyxie néonatale (après stratification sur le mode 
d’accouchement) 

 Pas d’association entre durée des EE et lésions du 3ème 
et 4ème degré  

 Extraction instrumentale :  

 FDR connue de lésion périnéale du 3ème ou 4ème degré,  

 surtout si épisiotomie associée 

 

 

 

 



OR brut OR ajusté* 

OR [IC95%] OR [IC95%] 

Efforts expulsifs             ≤18 minutes 1   1   

]18-27] minutes 1,56 [1,21-2,01] 1,37 [1,01-1,85] 

]27-37] minutes 2,08 [1,55-2,81] 1,40 [0,98-2,00] 

>37 minutes 2,60 [1,86-3,65] 1,58 [1,05-2,38] 

Association entre HPP sévère et DEE 

*Modèle de régression logistique multiniveau ajusté sur : AG, déclenchement du travail, dose totale d'oxytocine en travail, analgésie péridurale, mode 
d'accouchement, épisiotomie, travail actif, déchirures périnéales, délivrance dirigée, poids de naissance, nombre accouchement/an, groupe intervention 
PITHAGORE6 (n=1448) 

Autres facteurs significativement associés à l’HPP : 

-Dose totale de synto>1,68UI (ORa=1,81 [1,27-2,59] ) 

-Forceps (ORa=1,99 [1,48-2,67] ) 

-Épisiotomie (ORa=2,62 [1,91-3,59]) 

-Poids>4000g (ORa=2,75 [1,59-4,75]) 



EE 
prolongés 

EE limités 

↑ risque HPP  
Mais HPP relativement 

modérée 

↑  risque périnée complet 

↑ risque d’épisiotomie 
 

Issues 
néonatales 
identiques 

 

Balance Bénéfices - Risques 



En faveur d’une prolongation  
de la durée des efforts expulsifs 

 Les données actuelles ne permettent pas de définir une durée 

limite des efforts expulsifs 

 Sous couvert d’une surveillance fœtale optimale, chez les femmes 

ayant un RCF normal 

 Vigilance accrue vis-à-vis de l’HPP 

 30 minutes versus 2-3 heures ?  

 Trouver un « juste milieu » avec un maximum aux alentours  

d’1 heure par exemple ? 



Evolution des extractions instrumentales  
à Port Royal 

« Politique » à Port Royal depuis plusieurs années :  

pas de limitation des EE si le RCF est rassurant avant et pendant les EE 

 Management des EE laissé à l’appréciation de la SF 



Position « chasse-neige » 







Episiotomie 
 2005 CNGOF : RPC 

 en faveur d’une politique restrictive  

 de pratique de l’épisiotomie 

 2009 Cochrane Eckman : idem 

 utilisation restrictive de l’épisiotomie associée à  

 - diminution des lésions périnéales sévères 

 - diminution des sutures 

 - diminution des complications secondaires (1 sem.) 

 - augmentation des lésions périnéales antérieures 

  

 



Données enquête nationale périnatale 2010 
épisiotomie 

 26,9% épisiotomie 

- 44,4% d’épisiotomie pour primipare 

- 14,2% d’épisiotomie pour multipare 

 

 57,4% périnée intact 

 

 41,8% lésions du 1er et 2è degré 

 0,8% lésions du 3è et 4è degré 



Épisiotomie et décubitus latéral 

 Taux de périnée intact plus élevé  

 en dec. lat./dec. dors. 

 56,9% versus 48,1% (p= 0,0032) 

 Brément 2007 

 

 Accouchement en dec. lat. associé à : 

 - augmentation significative de PI 

 - diminution d’épisiotomie 

 Walker 2012 

 

 



CHIFFRES DE 2015 
filière à bas risque de Port-Royal 2015  
 71% de grossesse à bas risque : grossesse unique, 

présentation du sommet, utérus non cicatriciel,  

 après 37 SA, 

 38% d’ocytocine (travail spontané) 

 7% de positions autres que gynéco  

 20,4% d’épisiotomies sur les VB 

 10,8% de forceps 

 12,5% de césariennes 

 En salle nature : 141 patientes et 96 accouchements 


