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GLOSSAIRE

AFAR : Alliance Francophone pour l'Accouchement Respecté

AI : Auscultation Intermittente

AUDIPOG :  Association des utilisateurs  de dossiers informatisés en pédiatrie,  obstétrique et

gynécologie  

ANAES : Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé

BPM : battements par minute

CALM : Comme A La Maison

CIANE:Collectif Interassociatif autour de la Naissance 

CNGOF : Conseil National des Gynécologues et Obstétriciens de France

CTG : Cardiotocographe 

DREES : Direction de la recherche des études et évaluation et statistiques 

ECG : ElectroCardioGramme

ERCF : Enregistrement du Rythme Cardiaque Foetal

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

HAS : Haute Autorité de Santé

HTA : HyperTension Artérielle

IMC : Infirmité Motrice Cérébrale

KCE : Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé 

MFE : monitoring fœtal électronique

NCCWCH : National Collaborating Centre for Women's and Children's Health

NHS : National Health Service 

NICE : National Institute for Health and Clinical Excellence

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

RCF : Rythme Cardiaque Fœtal

RCIU : Retard de Croissance Intra Utérin

SOGC : Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada

STAN : Analyse du Segment ST

T2A : Tarification A l'Activité

USA : Etats Unis d'Amérique

VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine



INTRODUCTION

Dans  l'histoire  de  l'obstétrique,  le  XIXème  siècle  a  été  marqué,  entre  autre,  par  le

développement  des  outils  de  la  surveillance  du  bien-être  fœtal.   Il  s'ensuit  une  très  forte

médicalisation dans le monde occidental avec au XXème siècle, le transfert de l'accouchement à

domicile   vers  l'hôpital.  Le  recours  à  la  technique  avec  les  échographies  obstétricales,  le

monitoring  fœtal  et  l'analgésie  péridurale,  s’accroît.  Grâce  à  ces  évolutions,  les  mortalités

maternelles et néonatales ont fortement baissé.  En France, le taux de mortalité maternelle est

passé de 116,4 pour 100000 en 1946 à 8,4 pour 100000 en 2010 [1,  2],  le  taux de mortalité

néonatale est de 2,3 pour 1000 naissances en 2010, plaçant la France au 17ème rang européen [2]. 

Le suivi de la grossesse et de l'accouchement s'inscrivent dans l'histoire d'un pays, d'une culture

et de valeurs. Actuellement, en France, on assiste au développement des salles physiologiques et à

l'expérimentation des maisons de naissance.

En Octobre 2015, les Journées de la Société Française de Médecine Périnatale se concluaient

pour la partie sur « la grossesse à bas risque en 2015 » par la nécessité de s'appuyer sur les

organisations étrangères qui  ont fait  leur preuves pour écrire une nouvelle  page de l'histoire

obstétrico-pédiatrique[3]. L'histoire de l 'obstétrique du XXIème siècle en France reste donc à

écrire.

La physiologie est l 'essence même de la profession de sage-femme (situation 4 du référentiel

emploi et compétences : en assurant l’accouchement physiologique et son accompagnement) [4]. 

Il  semble  donc  légitime  en  tant  qu'étudiante  sage  femme  de  s'interroger  sur  les  moyens

techniques  utilisés dans les structures physiologiques  pour la  surveillance du bien-être fœtal,

notamment lorsque la grossesse et l'accouchement sont a priori normaux.

Après  avoir  défini  les  objectifs  de  notre  étude,  nous  préciserons  le  contexte  actuel  et  les

définitions relatives à notre sujet. Nous ferons ensuite un bref rappel historique avant de balayer

les techniques de la surveillance du rythme cardiaque fœtal (RCF). Dans un second temps, à partir

d'une revue de la littérature sur le RCF, les aspects médico-légaux, la  notion de choix et de

consentement, et les aspects socio-culturels et socio-économiques nous tenterons de comprendre

ce qui peut être des leviers et des freins à la mise en place de l'auscultation intermittente comme

outil de surveillance du bien-être fœtal en espace physiologique et en maison de naissances.
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PREMIERE PARTIE
Chapitre 1. Objectifs de l'étude

Notre réflexion sur la place de l'auscultation intermittente (AI) en France en 2016 trouve son

origine  dans  la  lecture  des  recommandations  de  l'Agence  Nationale  d'Accréditation  et

d'Evaluation en Santé (ANAES) de Mars 2002 « Intérêt et indications des modes de surveillances

du RCF au cours de l'accouchement normal ». [5]

En  effet,  le  communiqué  de  presse  publié  par  l'ANAES  précisait :  « En  l'absence  de

recommandations  ciblées  sur  les  conditions  de  pratique  de  l'AI,  le  choix  des  centres

d'obstétrique  en  France  se  porte  aujourd'hui  quasi  exclusivement  sur  l'enregistrement

cardiotocographique  (CTG)  du  fait  des  avantages  qu'il  procure  en  terme  d'utilisation  des

ressources et de la traçabilité des événements. » [6]. Toutefois, l'analyse purement scientifique

des études reprises dans les recommandations serait plutôt en faveur de l'AI pour les femmes à

faible risque, ce qui n'est pas le reflet des pratiques réelles. Il convient, comme le précise le

comité d'experts, de s'inscrire dans un contexte plus global tenant compte des aspects médico-

légaux, économiques (contraintes et fonctionnement des structures), des aspects pratiques et des

capacités des techniques à s'adapter à différentes situations en particulier d'urgence, du choix

des femmes et des aspects socio-culturels .

Pour les experts, nous ne pouvons pas opposer les deux techniques, chacune d'entre elle étant

adaptée à une situation. Lorsque l'accouchement est à risque élevé, le standard est la CTG. Si la

situation est à bas risque, l'AI est une alternative possible si elle est réalisée avec une rigueur

absolue.

La  conclusion  de cette étude  de l'ANAES en  2002 nous  indique qu'il  est  possible  en France

d'utiliser l'AI dans un contexte précis de situation à bas risque et avec une « rigueur absolue », la

rigueur reposant  sur  la  présence  continue  d'une  sage-femme auprès  de la  patiente  et  sur  la

traçabilité.
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Les  recommandations  de  l'ANAES  sont  renforcées  par  celles  du  Conseil  National  des

Gynécologues et Obstétriciens de France (CNGOF) de 2007 qui précisent que : « la surveillance du

travail  discontinue ne peut se  concevoir que pour une patiente à bas risque.  Elle nécessite  la

présence  d'une  sage-femme  par  parturiente.  L'enregistrement  du  RCF  (ERCF)  continu  par

comparaison  à  l'AI  divise  par  deux  le  taux  de  convulsions  néonatales  sans  influence  sur  le

pronostic  à  long  terme.  En  revanche,  l'utilisation  de  l'ERCF  continu  est  associée  à  une

augmentation des taux de césariennes et d'extractions instrumentales. Compte tenu des pratiques

obstétricales actuelles (absence de formation  à  l'AI)  et du personnel  disponible  en salles de

naissance, il est recommandé d'utiliser l' ERCF continu en phase active de travail. » [7]

Les conceptions et les pratiques en obstétrique sont évolutives, elles se nourrissent des débats

entre professionnels  et  entre professionnels  et  usagers,  des recherches scientifiques  et des

évolutions technologiques. Le développement des salles « natures » et des espaces physiologiques

dans les établissements hospitaliers et l'expérimentation des maisons de naissance nous amènent

à nous interroger sur le choix de l'AI, au vu des pratiques actuelles et des recommandations

internationales, pour les femmes à bas risque, et sur les facteurs qui pourraient influencer cette

évolution. En effet, ces nouvelles structures s'adressent exclusivement aux patientes à bas risque

et reposent sur le postulat « une femme-une sage-femme », levant ainsi les principaux obstacles à

l'utilisation de l'AI. [8]

L'objectif de notre étude est de montrer que l'AI trouve sa place en France par le développement

de structures adaptées à la physiologie, pour la surveillance du bien-être fœtal chez les patientes

à bas risque et volontaires, d'identifier et de lever les blocages à son utilisation et de définir les

pré-requis à sa mise en œuvre.
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Chapitre 2 : Contexte et définitions

I. Contexte

L'Institut  National  de  la  Statistique  et  des  Etudes  Economiques  (INSEE)  a  recensé  818565

naissances en 2014 [9]. 

L'enquête  nationale  périnatale  2010  révèle  qu'en  2003,  55%  des  maternités  étaient  des

maternités de niveau I,  22 % des maternités de niveau IIa,  14 % des niveau IIb et 9  des

maternités de niveau III, en 2010, ces pourcentages sont respectivement de 49%, 23%, 16% et

12%, en faveur d'une augmentation des structures plus « médicalisées ». Cette enquête met en

évidence une augmentation significative du nombre d'accouchements dans les maternités de plus

de 3000 accouchements par an (de 8 à 18,8% entre 2003 et 2010) avec une tendance générale à

une concentration des accouchements dans des maternités publiques, de type 2 ou 3 et de taille

de plus en plus grande. [10] Les structures de plus de 2000 accouchements concentrent la moitié

des accouchements. [11]

En 2010, presque 23% des femmes ont eu un déclenchement du travail (pratique en augmentation

depuis 2003 : 19,7%), plus de la moitié des femmes ont eu une amniotomie et des ocytociques

pendant le travail. Ces interventions pendant le travail s'accompagnent d'une légère diminution

des accouchements voie basse spontanée (66,9%), alors que les extractions instrumentales (12,1%)

et les césariennes (21%) augmentent légèrement depuis 2003. 81,4% des accouchements se font

avec une prise en charge médicalisée de la douleur (péridurale ou rachianesthésie) contre 74,9%

en 2003. [10]

Et pourtant, de manière générale, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que 70 à

80% de toutes les femmes enceintes sont à faible risque au début du travail [12]. Malgré une

nette augmentation depuis 2003, la part des accouchements réalisés par les sages-femmes n'est

passé que de 47,5 à 55,8%, elles réalisent toutefois presque 80% des accouchements par voie

basse non opératoire, soit 10 points de plus qu'en 2003 [10].
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II. Définitions

II.1. La surveillance du bien-être fœtal [13, 14, 15]

La surveillance fœtale pendant le travail a pour objectif de détecter les signes de détresse du

fœtus  pour  pouvoir  intervenir  précocement  en  décidant  d'une  césarienne  ou  en  accélérant

l'expulsion de manière instrumentale ou pour faire des explorations. Les signes de détresse du

fœtus se manifestent par une hypoxie qui peut avoir des conséquences gravissimes (le décès per

partum ou la paralysie cérébrale). 

Au moment des contractions utérines, la circulation dans le placenta diminue normalement de 50%.

La plupart des fœtus tolèrent très bien cette baisse d'oxygénation et ne démontrent pas de signe

de détresse. Jusqu'à 80% des femmes en travail ont des tracés du cœur fœtal s'écartant de la

normalité à un moment ou un autre; ceux-ci ne sont pas nécessairement associés à l'hypoxie ou

l'asphyxie fœtale, aussi, il est important prévenir les dommages au cerveau, tout en limitant les

interventions non nécessaires, dont la césarienne [14].

Le RCF est un bon indicateur du bien-être fœtal. C'est un moyen indirect puisqu'il n'existe à ce

jour aucune méthode permettant d'évaluer directement l'apport en oxygène au cerveau du fœtus

durant le travail et l'accouchement

Les moyens de seconde ligne nécessitent d'avoir dépister en amont une souffrance et permettent

de la confirmer et d'en apprécier plus ou moins la gravité. 

1. l'évaluation de l'équilibre acido-basique par prélèvement de sang fœtal par scarification du

scalp du fœtus : le pH et les lactates permettent ainsi de dépister une acidose fœtale. Le

sang capillaire du pôle céphalique a sensiblement les mêmes caractéristiques que le sang

artériel.

2. La  lecture  simultanée  du  RCF  et  de  l'ElectroCardioGramme  (ECG)  fœtal  (Analyse  du

Segment ST STAN)  présente l’avantage potentiel de fournir des informations continues

tout en étant moins invasif que le prélèvement de sang fœtal dans le cuir chevelu. Cette

procédure n’est pas totalement non invasive, car elle nécessite d’implanter une électrode

dans le cuir chevelu du fœtus afin de capter le signal ECG [16].

II.2. Grossesse et accouchement à bas risque

II.2.1. Une définition du risque

La  réflexion  obstétricale  française  estime  que  « l'accouchement  ne  peut  être  définitivement
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considéré  comme  normal  que  deux  heures  après  la  naissance  car  des  complications  peuvent

survenir à tout moment sans que rien ne permettent de les prévoir » [13, 18]. Pour C. COLMANT

et R. FRYDMAN, « il faut arriver à admettre que l'on peut repérer les risques au cours d'une

grossesse et que l'on peut prendre en charge différemment les grossesses physiologiques de

celles qui ne le sont pas. » [18]

III.2.2. Normal, physiologique, à bas risque : une question de sémantique

Le vocabulaire employé varie en fonction des pays et des structures, mais donne toujours un sens

différent à la façon d'aborder le suivi de la grossesse et l'accouchement.

« la grossesse est en principe une situation physiologique, qui ne devrait pas inciter à la
surmédicalisation  en  dehors  de  la  surveillance  bénéfique  dont  bénéficie  toute  femme
enceinte. » Martin Winkler [19]

 La  Haute  Autorité  de  Santé  (HAS)  en  2007  propose  la  mise  en  place  d'une  consultation

d'orientation  dans  la  maternité  choisie,  dont  l'objectif  est  de  « repérer »  les  risques  de  la

patiente, puis de l'orienter vers une maternité de niveau adapté au risque de la grossesse et sinon

vers une sage-femme libérale qui pourra suivre la grossesse jusqu'au 8ème mois. [20]

Les grossesses à bas risque relèvent d'une prise en charge par un médecin traitant ou une sage-

femme et doivent répondre aux critères habituels de surveillance de toute grossesse [18, 21].

L'OMS (1996), pour définir une naissance normale, s'appuie sur le niveau de risque associé à la

grossesse et à la progression du travail ou de l'accouchement. Ainsi, est normale « une naissance

dont le déclenchement est spontané, le risque est faible dès le début et tout au long du travail et

de l'accouchement. L'enfant naît spontanément en position céphalique du sommet entre les 37ème

et 42ème semaine de gestation. Après la naissance, la mère et l'enfant se portent bien. » [12]

A cette définition  mondialement reconnue d'une naissance normale  s'ajoutent les différentes

acceptions de la physiologie que l'on  peut rencontrer en France et ailleurs. 

Le  CIANE,  Collectif  Interassociatif  Autour  de  la  NaissancE,  exclut  l'analgésie  péridurale,

l'administration  de  Syntocinon,  la  rupture  artificielle  de  la  poche  des  eaux,  l'épisiotomie,  et

l'extraction instrumentale de l'accouchement physiologique [22].
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En Suisse, pour l'Association Naît-Sens,  une naissance (ou accouchement) physiologique est un

événement qui va de soi, rappelant que le processus est naturel par rapport à l'accouchement

médicalisé (surveillance électronique, anesthésiants, chirurgie) [23].

La Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada (SOGC) aborde l'accouchement à terme (

entre la  37e et la  42e semaine  de gestation) sous  trois  définitions  qui  distinguent le  niveau

d'intervention extérieure  [24]: 

Accouchement  naturel –  L’enfant  naît  en  position  «  tête  première  »,  par  le  vagin  (filière

pelvigénitale), supervisé par un professionnel de la santé qui s’assure que la mère et le bébé sont

en bonne santé, mais le travail évolue sans assistance médicale. 

Accouchement  normal –  L’enfant  naît  en  position  «  tête  première  »,  par  le  vagin  (filière

pelvigénitale), mais une intervention par un professionnel de la santé peut être nécessaire pendant

l’accouchement. (Annexe 1)

Accouchement assisté – Lorsque la mère ou le bébé présente des risques ou que le travail  ne

progresse pas normalement, une intervention médicale, par exemple le recours à des forceps ou à

la ventouse obstétricale ou une césarienne, est nécessaire pendant l’accouchement.

LA SOGC distingue le travail normal de l'accouchement normal. L'accouchement est normal s'il est

spontané,  mais  le  travail  a  pu  présenter  une  complication  ou  une  anomalie  et  nécessiter  une

accélération par ocytocine , un suivi de la fréquence cardiaque du bébé, la rupture artificielle de la

poche des eaux et la réduction de la douleur pendant le travail.

Le  travail  normal  présente  un  début  et  une  évolution  spontané  qui  mènent  à  l'accouchement

spontané (normal) à 37-42+0 semaines de gestation, s'accompagnant d'un troisième stade normal.

Il peut comprendre une analgésie pharmacologique (opioïdes/inhalation) et non pharmacologique,

ainsi que l'administration systématique d'ocytocine pour le troisième stade.

Le  CNGOF rappelle  que l'accouchement physiologique se  définit  par  une  évaluation  initiale  et

continue  :  avant  l'accouchement  par  l'absence  de  risque  particulier  lié  à  la  patiente,  au

déroulement  de  la  grossesse,  à  la  présentation  de  l’enfant,  pendant  l'accouchement  par  le

déroulement spontané et normal du travail, après l'accouchement par la normalité des paramètres

vitaux de l'enfant et des suites de couches immédiates pour la mère. Sur ces critères, ce sont de

nombreux accouchements qui pourraient bénéficier d'une prise en charge simplifiée. [25] 
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II.2.3. Critères de bas risque

Peu de critères en France permettent de définir une grossesse à bas risque, il n'y a d'ailleurs pas

de consensus pour définir la « normalité » en matière de grossesse, de travail et d'accouchement

[13]. L'AUDIPOG [21]  précise les situations à bas risques pour les primipares et les multipares.

Une primipare est à bas risque lorsque son âge est compris entre 18 et 35 ans, qu'elle n'a pas

d'antécédent  médical  ou  gynécologique  nécessitant  une  surveillance  particulière,  ne  présente

aucune pathologie au cours de la grossesse, la grossesse est unique et le fœtus en présentation

céphalique. Une multipare est considérée à bas risque si en plus des critères pour la primipare, elle

ne  présente  aucun  antécédent  néonatal  (prématurité,  mort-né,  mort  néonatale)  et  n'a  pas  un

utérus cicatriciel.

Toutefois, les complications obstétricales les plus graves (anoxie périnatale, hémorragie du post

partum peuvent survenir alors qu'il n'y avait aucun facteur de risque identifiable ni pendant la

grossesse,  ni  au  cours  du  travail  ou  de  l'accouchement  [18,  21].  C'est  pourquoi,  il  convient

d'identifier les risques au début de la grossesse et de les évaluer de manière continue à toutes les

étapes  de  la  grossesse  et  de  l'accouchement  et  de  réorienter  si  besoin.  Cela  nécessite  une

adaptabilité des équipes obstétricales.  [12, 13, 18, 21]

De même, le travail et l’accouchement de femmes enceintes qualifiées « à haut risque » durant la

grossesse peut se dérouler normalement. [16]

II.2.4. Critères d'exclusion du bas risque

Les sociétés savantes françaises et anglosaxones s'accordent sur la définition des grossesses à

risque. Trois types de facteurs de risque ont été identifiés  que nous pouvons exclure d'emblée

des grossesses à bas risque [18, 21] :

1-  les  pathologies  médicales  (défaillance  chronique  d'un  organe,  thrombophilie,  lupus

érythémateux, Syndrome des anti phospholipides, épilepsie sévère, séropositivité pour hépatite B,

C, VIH), psychiatriques ou obstétricales avérées (prééclampsie, cholestase gravidique) nécessitant

une prise en charge spécialisée ou des antécédents obstétricaux justifiant un suivi adapté (mort

fœtal in utero, décès néonatal).

2-  les  situations  à  risque  accru  de  complications  périnatales,  notamment  d'accouchement

prématuré :  facteurs  socio-comportementaux,  âge  des  patientes,  grossesses  rapprochées,

grossesses issues de fécondation in vitro
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3-  utérus  cicatriciel,  présentations  dystociques  et  placentas  insérés  bas  nécessitent  une

préparation et un plateau technique adapté

Les situations suivantes justifient également une prise en charge dans une maternité adaptée au

terme de la grossesse, à l'estimation du poids fœtal et au traitement maternel nécessaire [7,

26] :

– prématurité et RCIU

– -diabète insulinodépendant (antérieur ou non à la grossesse)

– arythmies cardiaques fœtales

– anémie fœtale chronique (allo-immunisation foeto-maternelle)

– grossesses gémellaires

– terme dépassé

– hyperthermie pendant le travail

– liquide amniotique méconial

– haut risque d'hémorragie du post-partum

– HTA et HTA gravidique

– obésité

– rupture prématurée des membranes

III.2.5. Des structures adaptées aux risques

La prise en charge des situations à risque se fait en fonction des plateaux techniques présents

dans les structures réparties en 3 types de maternité. [20, 26] (annexe 2)

Cette  répartition  permet  d'adapter  le  suivi  en  conséquence  et  de  proposer  aux  grossesses

identifiées à bas risque une prise en charge plus physiologique et aux grossesses à risque une prise

en charge en maternité de type III. Toutefois, la catégorisation repose uniquement sur la prise en

charge du nouveau-né et non sur la présence d'un service de réanimation maternelle [18], et la

nature de la prise en charge, les moyens de surveillance en place ne sont pas détaillés en fonction

des types de maternité.

LA HAS précise qu' « en cas de grossesse normale, l'information sur les professionnels de santé à

qui la femme enceinte peut se référer doit lui être proposée » (en vue du suivi de la grossesse et

de l'accouchement) [20].
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Chapitre 2 : Approche historique de la surveillance du bien être foetal  [27, 28].

I. La mise en évidence des bruits du cœur fœtal et ses applications

En 1818,  pour MAYOR, les bruits de cœur fœtal  s'écoutent en posant l'oreille  sur le  ventre

maternel afin de préciser si le fœtus est vivant ou non à l'approche du terme.

Le grand virage du XIXème siècle s'opère en 1821, lorsque Jacques Alexandre LEJUMEAU DE

KERGADEC adapte la méthode de l'auscultation cardiaque de René LAENNEC  au diagnostic de la

grossesse.  Il  met  en  évidence  les  variations  du  RCF  entre  120  et  160  bpm  et  l'intérêt  de

l'auscultation  obstétricale  pour  le  diagnostic  de  grossesse  à  partir  de  4  mois  et  demi,

l'appréciation  de  la  vitalité  fœtale,  la  détermination  de  la  gémellité,  et  la  définition  de  la

présentation du fœtus. 

L'auscultation  du  RCF  devient  un  élément  de  diagnostic  du  bien-être  fœtal  (DUBOIS  1831,

BODSON, KENNEDY 1833) et une aide précieuse à  la  détermination des   positions foetales

(DEPAUL 1839, CANTACUZENE 1884). Elle sert d'indicateur pour décider d'une extraction en

cas de rythme anormal ou  mal  entendu (KILLIAN).  WINCKEL définit  la  notion de souffrance

fœtale comme un rythme cardiaque inférieur à 120 bpm ou supérieur à 160 bpm. 

En  1847,  DEPAUL  décrit  le  stéthoscope  obstétrical  dans  son  « traité  théorique  et  pratique

d'auscultation obstétricale ».  A partir des travaux de DEPAUL, TARNIER décrit une ébauche de

classification des anomalies.

II. L'évolution des techniques d'auscultation

Dès 1900 les techniques d'auscultation évoluent en parallèle de l'émergence des technologies.

Dans  les  années  60,  HON et  SUREAU développent  des  techniques  de  suppression  de  l'ECG

maternel  lors  de  l'enregistrement  cutané  et  CALDEYRO-BARCIA  la  technique  transpariétale

donnant accès au RCF pendant la grossesse. SUREAU en 1956 développe l'ECG par voie utérine. 

A  partir  de  1960,  l'équipe  de  CALDEYRO-BARCIA enregistre  simultanément  les  contractions

utérines et le RCF et montre la corrélation existant entre elles et les modifications du RCF.

En 1964 D. CALLAGHAN décrit un appareil à ultrasons utilisant l'effet Doppler pour l'auscultation

cardiaque  fœtale,  appliqué  par  BISHOP  en  1966.  Cette  même  année  CALDEYRO-BARCIA

développe l'électrode au scalp. 

En  1967,  CALDEYRO-BARCIA  avec  la  firme  HEWLETT-PACKARD  développe  des  monitorings

fœtaux, et avec QUILLIGHAN et HON décrit une classification des anomalies du  RCF.
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Chapitre 3 : La surveillance du rythme cardiaque foetal

Comme  nous  l'avons  vu  précédemment,  le  développement  d'outils  d'auscultation  et

d'enregistrement du RCF ont permis de détecter les souffrances fœtales, et en accélérant la

naissance du bébé par extraction instrumentale ou par césarienne, de prévenir l'hypoxie fœtale et

ses conséquences les plus graves (décès perpartum, infirmité motrice cérébrale (IMC)).  [13] 

Les professionnels  de l'obstétrique (Sages-femmes,  Gynécologues Obstétriciens)  disposent de

deux techniques pour surveiller l'activité cardiaque du fœtus pendant le travail. [12, 16]

I. L'auscultation intermittente 

L'AI existe depuis 1821. C'est la méthode la plus largement utilisée dans le monde à l'aide d'un

stéthoscope fœtal de Pinard ou d'un dispositif Doppler portatif . Elle permet de définir le rythme

cardiaque de base, la présence d'accélérations, la présence de ralentissements [12, 16, 29].

Le Royal College of Midwives définit la méthode pour réaliser l'AI [14, 29]. Elle repose sur : 

– une  évaluation  initiale  et  immédiate  des  indicateurs  de  risque  (  mouvement  fœtal,

observation maternelle, existence de facteurs de risque)

– une palpation abdominale pour vérifier la position optimale pour l'auscultation

– le choix de la femme sur le mode de surveillance du cœur fœtal

– la définition de la ligne de base du cœur fœtal en écoutant au moins une minute entre deux

contractions, quand le fœtus est au repos, à l'aide d'un stéthoscope de Pinard ou d'un

doptone. Une seule donnée doit être documentée.

L'auscultation  doit  être  réalisée  pendant  une  période  d'activité  fœtale  pour  confirmer  la

présence  d'accélération.  S'il  n'y  a  pas  de  mouvements  fœtaux spontanés  durant  l'évaluation,

l'auscultation doit être pratiquée lors d'une palpation abdominale ou d'un  toucher vaginal.

Une contraction doit être palpée et le cœur fœtal ausculté immédiatement après pour exclure une

décélération.

Pour  le  NICE,  l'OMS,  la  SOGC et le  KCE (Centre  Fédéral  d’Expertise  des  Soins  de Santé  -

Belgique), l'AI se fait toujours immédiatement après une contraction pendant 30 secondes à une

minute, toutes les 15 à 30 minutes (selon les pays [12, 16, 24, 29]) pendant la première phase du

travail,  toutes les  5  minutes pendant la  deuxième phase  du travail.  [24,  29]  Il  n'y  a  pas  de

consensus  actuellement  sur  les  protocoles  d'auscultation,  ceux-ci  ayant  été  élaborés  dans  le

contexte d'essais cliniques [16]

Les  signes  de  début  d'hypoxie  doivent  être  entendu :  absence  d'accélération,  présence  de
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décélération et une hausse du niveau de base comme on le voit sur le partogramme.

La suspicion d'anomalie du rythme est accrue si des accélérations sont entendues régulièrement

immédiatement après une contraction, il s'agit d'une caractéristique anormale.

Le pouls maternel doit être enregistrer toutes les heures et simultanément à l'auscultation si un

rythme fœtal anormal est détecté pour distinguer les différents rythmes.

Une évaluation des risques au cours du travail doit être effectuée : si des facteurs de risque

apparaissent : utilisation du monitoring continu.

Le stéthoscope de Pinard est un cône métallique ou de bois à poser sur le ventre maternel du côté

du dos fœtal, la femme est allongée sur le dos ou sur le côté, bien qu'il soit également possible

d'entendre les battements du cœur si la femme est assise ou debout. [12] 

Le doptone est un appareil portatif à ultrasons. Il a un double intérêt pour la femme : elle peut

entendre les bruits de cœur de son enfant et il ne lui impose pas de changer de position. [14]

Peu de littérature compare l'efficacité et l'accessibilité du stéthoscope de Pinard au Doptone, il

faut donc savoir utiliser les deux pour permettre à la femme de choisir ou en cas d'indisponibilité

de l'un ou l'autre. [14] 

 

II. Le monitorage fœtal électronique (MFE)

Le MFE, réalisé par un cardiotocographe (CTG) (1967) enregistre de façon intermittente (CTG

intermittent) ou continue (CTG continu) les changements de RCF et leur relation temporelle avec

les contractions utérines. Il existe avec ou sans fil. En France, la méthode la plus répandue est le

MFE continu.

 L'enregistrement externe se fait avec 2 capteurs :

- un capteur barosensible posé sur le fond utérin précise la fréquence des contractions

utérines, leur durée et le relâchement utérin.

- un capteur posé sur le foyer cardiaque fœtal, de préférence du côté du dos du fœtus

permet, grâce à un tracé écrit d'étudier le rythme de base, la présence d'accélération, la

présence de ralentissements et la variabilité (fréquence et amplitude des oscillations). [7]

En cas de mauvais enregistrement de l'activité utérine et en l'absence de contre-indication, il est

possible d'utiliser une tocométrie interne (capteur placé directement par voie vaginale au contact

de la paroi utérine). Si c'est le RCF qui est mal perçu, une électrode interne placée également par

voie vaginale sur le scalp fœtal permet de remédier aux difficultés de captation. 
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DEUXIEME PARTIE
Chapitre 1. Méthodologie

Notre objectif était de caractériser les différentes techniques existantes pour la surveillance du

RCF et de mettre en évidence les facilitateurs et les obstacles à l'utilisation de l'AI en France

dans les structures dédiées aux patientes à bas risque à partir d'une approche plus globale tenant

compte, comme le précise l'ANAES, des contextes médico-légal, économique, sociétal ...

La recherche bibliographique anglophone et francophone a été réalisée au cours de 2015 et 2016

sur Pubmed sur le thème étudié depuis 2002. 

Nous  avons  complété  notre  recherche  bibliographique  par  la  consultation  de  sources

d'informations pertinentes : CNGOF, HAS, NICE, OMS, SGOC, KFE...
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Chapitre 2. Données de la littérature

 « Les pédiatres ont milité pour que les obstétriciens observent de plus près
l'état de bien-être du nouveau-né à venir et prennent plus vite les décisions qui
s’imposaient  soit  d'une  aide  à  l'accouchement  (forceps  ou  ventouse)  soit  de
césarienne,  lorsqu'une  souffrance  fœtale  pouvaient  être  identifiée.  […].  La
surveillance  continue  du  rythme  cardiaque  fœtal  a  rejeté  la  sympathique
trompette  de  l'accoucheur  au  musée,  témoignant  de  la  préoccupation  d'une
approche plus rationnelle du bien-être fœtal. Mais si l'étude et l'enregistrement
de  ce  rythme  ont  été  déterminants  pour  la  détection  de  souffrance,  son
utilisation a entrainé une hypermédicalisation dont il faudra bien faire le bilan un
jour. » (René Frydman [30] p.1003)

Cette citation de René Frydman introduit parfaitement l'analyse de la littérature scientifique que

nous allons réaliser sur la surveillance continue du RCF et sur l'AI.

I. Le rythme cardiaque fœtal

I.1. Le tracé d'admission

« L'arrivée à  la  maternité  est  le  moment de faire  le  point  sur la  grossesse,
d 'évaluer le bien-être de la mère  et de l'enfant,  d'établir,  une relation de
confiance, afin de mettre en place tous les moyens nécessaires à la surveillance
et au bon déroulement physiologique et psychologique de l'accouchement. »  N.
BOERI p 1008 [30]

Pour  la  surveillance  du  bien-être  fœtal,  les  recommandations  françaises  préconisent  un

enregistrement du RCF à l'admission dont la durée minimum varie de 20 à 30 minutes selon les

auteurs.  La poursuite de l'enregistrement s'effectuera en salle de naissance, si  le travail  est

objectivé. En phase de latence, l'enregistrement du RCF n'a pas à être continu si la situation est

normale. [7, 17]

Les  recommandations  belges,  canadiennes  et  anglaises  précisent  quant  à  elles  la  nécessité

d'effectuer une analyse du RCF pour identifier les signes de détresse fœtale mais pour elles,

l'auscultation du cœur du fœtus pendant au moins une minute juste après une contraction est

suffisante comme le préconise le NICE pour les femmes qui ne présentent pas de risque. [15, 16]

La  méta-analyse  de  BLIX  ne  recommande  pas  la  CTG  en  lieu  et  place  de  l'auscultation,

l'auscultation  n’entraînant  pas  de  majoration   du  risque  pour  le  fœtus  mais  bien  une  faible

augmentation du risque de délivrance instrumentale. [16]
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I.2. Analyse rigoureuse, difficulté d'interprétation

Pour être pertinent et permettre une analyse rigoureuse, le RCF et l'activité utérine doivent être

enregistrés avec une excellente qualité tout au long du travail [7, 31]. L'analyse du tracé doit être

systématique, régulière  (toutes  les  15-30  minutes)  et  notée  sur  le  partogramme,  même  en

présence d'une centrale d'analyse. [7]

L'analyse du RCF doit se faire en fonction de ces 4 critères : le rythme de base, la variabilité, la

réactivité et les ralentissements, auxquels on ajoute la tocométrie. [7]

L'interprétation doit tenir compte du contexte obstétrical et de l'évolution des anomalies,  en

aucun cas elle ne doit être isolée [7, 31, 32].

Plusieurs  auteurs  notent  des  difficultés  d'interprétation  et  une  variabilité  inter  et  intra

opérateurs, ce qui engendre parfois des attitudes trop interventionnistes [5, 16, 32]. Ainsi, des

tests complémentaires (pH au scalp, ECG foetal) sont parfois nécessaires pour objectiver une

hypoxie fœtale.  

I.3. Spécificité, sensibilité

Différents  auteurs  s'accordent  pour  dire  que  l'enregistrement  du  RCF  est  une  excellente

méthode  pour  affirmer  l'absence  d'asphyxie  foetale  avec  une  excellente  valeur  prédictive

négative et une sensibilité de 90% [5, 7, 12, 17, 32]. Par contre sa spécificité est faible (entre 40

et 60% selon les auteurs) et la présence d'anomalies du RCF ne signifie pas et ne précise pas le

degré de l'asphyxie fœtale, une méthode de seconde ligne telle que le pH au scalp est souvent

nécessaire pour préciser le degré d'acidose fœtale [31, 12, 32]. Malheureusement, celui-ci n'est

pas réaliser dans tous les services et d'autres critères précis restent à trouver diminuer le taux

de césariennes lié aux faux positifs [32]

NELSON et al (1996) reportent un taux de faux positifs de 99,8% pour la valeur prédictive des

décélérations sur le taux d'infirmité cérébrale, s'accompagnant d'un taux élevé d'interventions

(parfois superflues). [12, 14]

I.4. Situations à risque

La  pose  d'une  analgésie  loco-régionale  (péridurale)  peut  entraîner  des  anomalies  du  RCF.  Les

recommandations internationales s'accordent sur la nécessité d'avoir un enregistrement préalable

à la pose de celle-ci et de le  poursuivre ensuite [7, 16, 17], mais uniquement en cas d'hypotension

persistante pour les recommandations canadiennes  quand la patiente est à bas risque [15].
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En France, les recommandations préconisent la surveillance continue du RCF lors de l'expulsion,

période à risque d'anomalies du RCF. [17]

Les grossesses à risque  nécessitent une surveillance continue du RCF corrélée à l'analyse des

contractions utérines lors de l'accouchement  car le risque d'asphyxie périnatale est augmenté

avec une potentielle décompensation brutale nécessitant une intervention rapide. [7, 14, 15, 33].

Les situations à risque peuvent exister dès le début du travail  ou survenir pendant le travail

(déclenchement, anomalies du RCF).

Au Québec, en plus des situations à risque vues précédemment, le MFE en continu est recommandé

pour les termes dépassés uniquement lorsque le test de réactivité fœtale (Manning) et la quantité

de  liquide  amniotique  sont  anormaux,  en  cas  de  déclenchement  ou  stimulation  du  travail  à

l'ocytocyne, en cas d'hypotension persistante après la péridurale (Lorsque la patiente est sous

péridurale, l’AI peut être utilisée pour surveiller le cœur fœtal si les signes vitaux de la mère sont

normaux),  en  cas  d'accident  de  véhicule  motorisé  ou  de  traumatisme,  en  cas  de  saignement

intravaginal pendant le travail ou d'hémorragie durant la grossesse. [15]

Le  MFE doit  être  utilisé  lors  d'un  résultat  anormal  à  l'AI  malgré  un  recours  au  mesure  de

correction permettant à la fréquence cardiaque de se normaliser. [15, 16]

I.5. Les RCF à risque d'acidose

On peut,  selon MAISONNEUVE, identifier  les facteurs  associés au risque de survenue d'une

acidose néonatale sévère : femme de plus de 35 ans, antécédent de césarienne, liquide amniotique

méconial, rupture utérine et survenue d'anomalies du RCF. [31]

En cas d'anomalie du RCF, et en dehors des situations nécessitant une extraction immédiate, il

convient de mettre la patiente en décubitus latéral gauche, vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie de la

contraction utérine (arrêt des ocytocyques éventuellement), corriger une  hypotension maternelle.

Si les anomalies persistent ou s'aggravent (augmentation progressive de l'amplitude et de la durée

des ralentissements,  apparition successive de ralentissements sur un rythme de base anormal,

association à une bradycardie, disparition des oscillations) il convient soit d'utiliser un moyen de

deuxième ligne soit d'extraire l'enfant dans un délai déterminé en fonction du type d'anomalie

selon MURPHY. [14, 32] (Les tracés typiques de stress fœtal : annexe 3)
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L'acidose néonatale sévère, signe de l'hypoxie per partum, est objectivée par un pH au cordon du

bébé à la naissance inférieur à 7 et par un déficit de base supérieur à -12mmol/L. [31]

En France, on compte 2 encéphalopathies pour 1000 naissances, mais une partie seulement (30 à

50%) est liée à une asphyxie néonatale. [31]. Pour BLAIR, en 1990, les paralysies cérébrales ont

pour la plupart une origine antepartum, moins de 5% serait dûe à une asphyxie perpartum, 1% pour

WAYENBERG.  [13,  31]  PHELAN  estime  que  75%  des  asphyxies  sont  évitables.  Toutefois,

l'élimination des réponses inadaptées à l'hypoxie per partum ne ferait diminuer que de 9% le taux

des infirmités motrices. [31]

I.6. Une préférence française

Les  auteurs  français   s 'accordent  sur  une  préférence  pour  l'ERCF  continu  associé  à

l'enregistrement des contractions utérines (CTG),  permettant ainsi une meilleure qualité de la

naissance  et  une  diminution  de  la  mortalité  périnatale,  une  traçabilité  médico-légale  et  une

meilleure  adéquation  avec  l'organisation  hospitalière  [14].  Celui-ci  doit  être  enregistré  en

permanence dès l'entrée en salle de naissance et jusqu'à la naissance de l'enfant.  [7, 17,  34]

Toutefois, le CNGOF fait cette préconisation compte tenu des pratiques actuelles en salle de

naissances  (pas  de  formation  à  l'AI  et  personnel  insuffisant),  il  précise  cependant  que  «  la

surveillance du travail discontinue ne peut se concevoir que pour une patiente à bas risque. Elle

nécessite la présence d'une sage-femme par parturiente » [7].

Le  Royaume-Uni,  le  Canada  et  la  Belgique  préfèrent  privilégier  l'AI  chez  les  patientes  ne

présentant aucune complication comme outil de dépistage de l'hypoxie fœtale. [14, 15, 16, 29] Ces

trois pays considèrent que l'utilisation de l'ERCF en continu reste la méthode de référence pour

le travail à haut risque ou lorsque des facteurs de risque ont été identifiés pendant le travail

comme le recommandent le NCCWCH (National Collaborating Centre for Women's and Children's

Health) (2007) et la NHS Ligitation Autority (2009) [14, 15, 16]. Ils préconisent toutefois de

tenir compte de la demande des parents qui souhaiterait un monitoring continu et de l'effectif

des sages-femmes qui ne permettrait pas une surveillance intermittente optimale, le recours au

monitoring continu dans ces conditions devient acceptable. [16, 24] Toutefois, si la présence de la

sage-femme est continue, au cours d’un accouchement normal, le monitorage fœtal électronique

pourrait ne pas être nécessaire du tout [24]. Les pays anglo-saxons recommandent d'ailleurs cette

pratique considérée comme obsolète [5].

L'OMS  dans  ses  recommandations  concluent  également  que  « la  méthode de  choix  pour  la

17



surveillance du fœtus pendant un travail normal est l'AI. ». [12]

I.7. Avantages et inconvénients du RCF

La surveillance cardiotocographique répond également au besoin de traçabilité des événements

demandé  par  les  experts,  un  moyen  de  défense  en  cas  de  litige.  Les  enregistrements

cardiotocographiques peuvent être communiqués plus facilement, relus, réinterprétés et servirent

de support pour la formation. Ils répondent donc à un besoin de communication. [5, 14]

Le tracé du rythme cardiaque fœtal peut être corrélé aux contractions utérines et permettre

ainsi de refléter la relation entre les contractions et les décélérations cardiaques foetales [15].

Le  monitoring  continu  permet  de  répondre  aux  contraintes  économique  et  au  problème  de

réduction  d'effectifs  dans les structures  où  le  ratio  sage-femme/parturiente  est  plus faible

qu'avec l'AI. L'enregistrement électronique est plus flexible par rapport aux situations d'urgence

pour permettre aux sages-femmes d'intensifier la surveillance d'un travail ou de suivre plusieurs

patientes  en  même  temps,  situation  impossible  avec  l'AI  qui  nécessite  une  sage-femme  par

parturiente. [5]

Pour  terminer,  la  technologie  permettra  probablement dans  le  futur  de réaliser  des analyses

complémentaires visant à réduire les faux positifs. [5]

Le MFE limite les mouvements de la mère durant le travail [12, 14, 15]. Si la patiente est allongée

sur le dos trop longtemps, les contractions utérines diminuent en intensité et l'utérus est moins

bien irrigué, entraînant des dystocies ou des anomalies du rythmes [30].

Il est primordial d'avoir un tracé de qualité pour permettre l'interprétation.[14] Les capteurs

doivent être remis en place selon les mouvements de la mère et du fœtus, entraînant des pertes

de signal. En cas d'obésité maternelle ou d'hydramnios, il peut être difficile d'obtenir un tracé de

qualité, il en est de même selon la position maternelle et les mouvements de la paroi abdominale

(toux, vomissements, efforts de poussée). [14, 30] Des pertes de signal répétées peuvent justifier

la  mise  en  place  d'une  électrode  foetale  sur  la  tête  du  fœtus  ou  d'une  tocométrie  interne,

techniques  plus  invasives  et  contre-indiquées  dans  certaines  situations  [14].  Les  éléments  de

surveillance sont retranscrits en temps réel à la fois sur l'enregistrement électronique et sur le

diagramme d'accouchement, le partogramme. [30]

L'interprétation du RCF est subjective [14] et elle est limitée si elle n'est pas associée à au pH in

utero pour objectiver l'asphyxie fœtale. [32] 
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L'ERCF continu a aussi le désavantage de monopoliser l'attention de la sage-femme qui serait plus

centrée sur l'enregistrement que sur la patiente, voire qui surveillerait à distance le monitoring

par le biais de « centrale de monitoring », le taux de naissances « normales » serait plus bas lors

de  l'utilisation  du  RCF  en  continu  et  augmenterait  le  taux  des  autres  interventions  comme

l'analgésie péridurale et l'utilisation d'ocytocyne. [12, 14]

Pour une bonne interprétation, il est nécessaire de s'assurer de la présence d'un cœur fœtal au

stéthoscope de Pinard ou au doptone  avant de débuter l'enregistrement et d'avoir également un

enregistrement du  pouls  maternel  pour  dissocier  le  pouls  fœtal  du  pouls  maternel  en  cas  de

ralentissement de l'un ou d'accélération de l'autre. Il existe encore des artefacts techniques qui

divise par deux ou double le pouls réel du fœtus entraînant des interventions inutiles. [14]

I.8. Une formation nécessaire

L'analyse du RCF ne peut reposer que sur une formation initiale et continue pour diminuer les

erreurs  d'interprétation,  cette  formation  doit  être  théorique  et  pratique.  L'évaluation  des

pratiques professionnelles doit être faite régulièrement et les résultats transmis aux praticiens.

[7, 14, 31].

I.9. l'Auscultation Intermittente, une utilisation bien encadrée

Selon l'ANAES, lorsqu'elle est réalisée selon des conditions précises, l'AI est sécuritaire pour les

femmes à bas risque à l'admission et au cours du travail et prévient le risque de césarienne. Elle

permet pour ces mêmes patientes d'accoucher dans des conditions « plus naturelles ».

Les auteurs précisent également que si l'AI est mise en place  dans le respect des indications

(risque faible)  et dans  des conditions d'utilisation (très stricte),  elle  n'est  en aucun cas une

régression dans la prise en charge. [5]

On retrouve dans la littérature anglaise (annexe 4), la procédure à suivre pour mettre en pratique

l'AI [29] :

– l'évaluation  initiale  doit  être  documentée  avec  les  éléments  cliniques  et  doit  faire

référence à l'entretien avec la mère et les recommandations pour l'AI

– L'enregistrement initial doit refléter la méthode et la fréquence de l'AI et l'équipement

utilisé

– la documentation en cours de travail doit inclure le tracé de base sur le partogramme  et

les commentaires dans les notes cliniques sur la présence/absence de décélérations et
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d'accélération et la reconnaissance du développement de facteurs de risque

– si  un  rythme  fœtal  anormal  est  entendu,  prise  immédiate  du  pouls  maternel  pour

différenciation des deux rythmes cardiaques [12]

– si une décision est prise de commencer le monitorage continu, les raisons doivent être

clairement argumentées.

L'AI est simple et repose sur l'assurance initiale que le bébé va bien. L'AI doit être intelligente

au cours du travail permettant ainsi d'assurer une prise en charge sans danger de la mère et du

bébé. [29]

Les recommandations britanniques et canadiennes définissent les facteurs de risque nécessitant

le passage de l'AI au monitoring continu : [14, 15, 29]

– saignement « frais » au cours du  travail

– liquide méconial

– usage d'ocytocine

– Température entre 37°5 et 38° à 2 reprises à 2 heures d'intervalle

– Anomalies du RCF : <110 bpm, >160bpm, décélération après contraction [12]

– Analgésie péridurale (pas nécessairement au Québec si la mère et l'enfant vont bien)

– Demande de la patiente

La  traçabilité  sous  forme  de  tableau  de  l'AI  est  primordiale  avec  un  comptage  précis  et  la

reconstitution écrite d'une véritable courbe de RCF  avec le rythme de base,  le pouls maternel,

les  accélérations  et  décélérations  entendues,  permettant  d'identifier  les  signes  de  début

d'hypoxie.  [14,  29]  La  suspicion  d'anomalie  du  rythme  est  accrue  si  des  accélérations  sont

entendues régulièrement immédiatement après une contraction,  il  s'agit  d'une caractéristique

anormale [29]

 

Le passage au MFE doit se faire en cas de résultat anormal à l'AI ou d'apparition de facteur de

risque, le retour à l'AI peut être effectif après un retour à la normal de la fréquence cardiaque

fœtal  [14,  15,  16]  Il  convient  de  faire  attention  à  ne  pas  utiliser  l'enregistrement  du  RCF

intermittent comme un moyen de réassurance pour la sage-femme ne maîtrisant pas suffisamment

l'AI mais uniquement quand un risque est identifié. [14]

I.10. Avantages et inconvénients de l'AI
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Le principal avantage de l'AI est sa simplicité à la fois dans son utilisation mais aussi dans la

fabrication de l'outil qui est utilisable partout[12]. 

L'AI permet à la femme d'être libre de ses mouvements et un accompagnement rapproché [12, 15,

16]. Il nécessite la présence quasi-continu de la sage-femme au côté de la parturiente [5, 12, 14,

15, 16, 35]

En cas d'anomalie identifiée, elle ne permet pas un diagnostic précis de l'asphyxie fœtale aiguë,

ne  détectant  que  les  formes  graves.  Cela  nécessite  donc  un  changement  de  technique  de

surveillance  [32].  L'Association  of  Radiacl  Midwives  en  2000  précise  que  la  variabilité,  les

modifications du rythme de base et les variations périodiques du rythme de base sont identifiable

au stéthoscope de Pinard, HARRISSON en 2004 note qu'il y a débat sur la capacité à identifier la

variabilité du RCF. [14]

I.11. Comparaison des techniques

La surveillance cardiotocographique répond au besoin médical de dépistage des épisodes d'hypoxie

fœtale et c'est dans cet objectif d'amélioration de la performance de l'AI que la technique a été

développée. Toutefois, les résultats des études de comparaison n'ont pas confirmé ces attentes.

[5, 12]

Le MFE date de 1967. Entre 1975 et 1986, plusieurs études ont montré l'absence de bénéfice sur

le bébé à utiliser le MFE dans les grossesses à bas risque. [29]

L'AI et le MFE continu ont été comparés dans un certain nombre d'essais (Haverkamp et al. 1976,

1979, Kelso et al. 1978, MacDonald et al. 1985, Wood et al. 1981, Neldam et al. 1986) [12]. Il en

ressort que l'intérêt majeur du MFE continu par rapport à l'AI est de diviser par deux l'incidence

des  convulsions  néonatales  sans  influence  sur  le  pronostic  néonatal  à  long  terme  [5],  les

convulsions néonatales ont d'ailleurs surtout concerné des nouveaux-nés nés dans le cadre d'un

accouchement provoqué ou accéléré par ocytocyne [12]. Toutefois, aucun autre effet bénéfique à

court ou à long terme n'a été mis en évidence, il est même noté une augmentation significative des

taux de césariennes (x2,55) et d'extractions (x2,5) associées à cette technique pour suspicion

d'hypoxie fœtale [7, 12, 16, 32, 36] et un inconfort supplémentaire pour la femme [18]. 

Déjà en 1985, l'étude randomisée de Mac Donald réalisée sur 12964 patientes ne constatait pas

de différence entre le MFE continu et l'AI sous réserve d'application de conditions strictes

comme la présence permanente d'une sage-femme avec la parturiente et le tracé d'une courbe de

RCF pour contrôle a posteriori. [14, 32] 
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Les auteurs du manuel « la surveillance du travail » concluaient en 2003 que « ces conditions ne

sont pas réalisables en pratique », sans toutefois donner d'arguments. [32]

Les sociétés scientifiques reconnaissent que pour les femmes sans facteurs de risque d'hypoxie

fœtale, l'AI est encore recommandée par rapport au MFE continu d'après des études de 2007 et

2008 [29]

Dans un essai randomisé, Herbst et Ingermarsson (1994)  ont comparé la surveillance électronique

continue avec la surveillance électronique intermittente (monitorage une demi-heure au début du

travail  puis  à  intervalle  régulier  pendant  20  minutes  environ).  Il  ressort  qu'il  n'y  a  pas  de

différence entre les deux techniques mais les auteurs notent que si la surveillance électronique

intermittente  était  adoptée  pour  les  accouchements  normaux,  elle  présenterait  les  mêmes

inconvénients, à savoir, une limitation des mouvements de la femme et une faible spécificité dans

la détection des acidoses fœtales. Ils redoutent que son utilisation systématique discrédite l'AI

s'il  était  suggéré que l'auscultation  est  moins fiable  que le  monitorage électronique.  [12,  36]

Néanmoins, la CTG intermittente obtient de meilleurs résultats que le MFE continu en terme de

recours  à  la  césarienne,  d'accouchement  avec  extraction  instrumentale,  le  score  d'APGAR

inférieur à 7 à 5 minutes et l'admission en unité néonatale de soins intensif. Cependant, le CNGOF

précise  que  la  surveillance  fœtale continue  a  une  meilleure  sensibilité  que  la  surveillance

discontinue dans la détection des acidoses néonatales [7] Il ne semble pas y avoir de consensus

sur  l'utilisation  du  monitorage  intermittent  même  si  le  CNGOF  précise  que  la  surveillance

électronique  cardiotocographique  discontinue  avec  support  papier  est  plus  efficace  que  le

stéthoscope de Pinard dans la détection des anomalies du RCF [7].

Une autre alternative serait l'utilisation de la télémétrie qui permet la surveillance continue du

RCF pendant le travail en autorisant la déambulation des patientes, contrecarrant ainsi l'argument

lié à la limitation des mouvements de la femme, mais il n'y a à ce jour pas de données suffisantes

pour établir des recommandations.[7]

Selon les recommandations pour la pratique clinique du CNGOF, aucune étude n'a comparé l'AI et

le MFE continu pendant l'expulsion. [7]

En 2013, ALFIVERIC, DEVANE et GYTE, auteurs de la Cochrane collaboration ont évalué, à partir

de  13  essais  randomisés  et  quasi-randomisés  incluant  37000  femmes,  l'efficacité  de

l'enregistrement du RCF continu pendant le travail à l'absence de monitorage fœtal, à l'AI ou à
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l'enregistrement  intermittent.  Il  ressort  que  le  MFE continu  n'a  montré  aucune  amélioration

significative du taux global de mortalité périnatale par rapport à l'AI, mais était associé à une

réduction de moitié des convulsions néonatales, sans conséquences à long terme (2 ans).   Il n'y a

pas de différence significative sur les taux de paralysies cérébrales ou d'autres troubles du

développement neurologique à au minimum 12 mois, ni au niveau du nombre de morts peripartum. En

revanche, le MFE continu était associé à une augmentation significative du nombre de césarienne.

[13, 14, 16, 36, 37]

Cette méta-analyse ne fait que confirmer les données de la littérature en faveur de l'AI pour les

patientes à bas risque.

Les mêmes résultats sont mis en évidence si l'on compare le MFE continu associé à la ponction de

sang fœtal avec l'AI. [16]

Les  recommandations  internationales  ne  préconisent  pas  l'utilisation  du  CTG continu  dans  les

milieux  défavorisés  car  sa  supériorité  aux  autres  techniques  de  surveillance  n'a  pas  été

démontrée  et  elle  entraîne  une  augmentation  considérable  des  coûts  en  matière  de  soins

maternels. JM NARDIN précise également que « le point de vue et le taux de satisfaction des

mères et des professionnels de santé devraient également être étudiés ». [36]

En maison de naissance, la moindre utilisation du MFE continu, examen connu pour augmenter le

taux de césarienne, pourrait participer avec la meilleure mobilité des patientes et la moindre

utilisation  d'analgésie  péridurale  à  une  très  légère  augmentation  du  taux  d'accouchements

spontanés [21].
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II. Aspect médico-légal

Donner  naissance  est  dans  la  culture  française  le  premier  risque  médico-légal  pour  les

professionnels,  le  plus  coûteux  également  en  matière  d'indemnisation  [14,  38].  La  pratique

médicale est fortement influencée par les aspects juridiques et judiciaires, la traçabilité devient

un élément crucial de la prise en charge [38].

Le partogramme est LE document médico-légal par excellence, synthèse de l'évolution du travail

et sa normalité, il  trace également les principaux éléments sur le bien-être de la mère et du

fœtus, dont les informations sur le RCF. Il permet l'identification précoce des anomalies et est

aussi un outil de communication et de formation entre les intervenants [17].

En  cas  de  contentieux judiciaire,  un  expert,  nommé par  le  tribunal,  éclaire  sur  la  nature  de

l'événement et sur la qualité de la prise en charge. Il précisera l'existence d'une pathologie ou

non, les circonstances de l'événement et il analysera les pratiques sur la base du dossier médical,

du partogramme et du tracé du monitoring, qu'il comparera aux données acquises de la science;

c'est à dire : recommandations médicales de bonne pratique des sociétés savantes, conférence de

consensus, références médicales opposables et règles de l'art médical (livres, traités et articles

médicaux récents). [39]

Le champ d'action de la sage-femme (périnatal pour la mère et l'enfant ou gynécologie) et son

autonomie sont limités à la physiologie, cependant, la frontière entre physiologie et pathologie est

mince en l'absence de définition légale et la difficulté majeure dans la responsabilité de la sage-

femme consiste à apprécier le moment où la situation devient pathologique et nécessite l'appel au

médecin. Les articles  L4151-1 CSP, L4151-3 CSP et L2122-1 CSP rappellent effectivement que dès

la survenue d'une pathologie, la sage-femme doit faire appel à un médecin. [40]

Il est dommage de constater que la charge de travail  et la responsabilité professionnelle de plus

en plus lourdes ont amené les professionnels à modifier leurs pratiques. Le poids du médico-légal

et les promesses de sécurité des nouvelles technologies ont amené une (sur)médicalisation qui

n'est pas toujours nécessaire. [35]

II.1. Aspects médico-légaux du RCF

La  médecine  défensive  est  une  « médecine  de  l'évitement  dans  laquelle  la  préoccupation  des

médecins consiste davantage à se prémunir contre le risque judiciaire qu'à dispenser des soins

appropriés à leurs malades » [38 p137]. SYMON (2000, 2001) et GREER (2010) citent l'utilisation
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accrue de l'ERCF continu comme un exemple de pratique clinique défensive. Cette approche peut

être cliniquement contre-productive puisque l'utilisation de l'ERCF en continu diminue certes le

taux  de  convulsions  néonatales  mais  augmente  le  taux  de  césarienne  avec  aucun  effet  sur

l'incidence  de  l'infirmité  motrice  cérébrale  ou  des  décès  périnatals  comme  nous  l'avons  vu

précédemment. [14]

La  mauvaise  interprétation  du RCF est  à  l'origine  de 30% des plaintes pour  négligence  selon

WILLIAMS et ARULKUMARAN en 2004 et  selon  NICHOLSON et SAUNDERS en 2010.  Les

différences d'interprétation du RCF sont source de débat lorsque l'issue néonatale est mauvaise

et qu'un recours en justice est tenté (pas de délai de prescription pour la paralysie cérébrale).

[14]

Il est important que les parties engagées dans un procès et les juges aient conscience des limites

du RCF et que celui-ci doit être utilisé et interprété avec prudence car il ne permet pas de prédire

l'issue obstétricale à 100% comme le démontre HANKINS et al (2006) [14].

Les motifs de litiges concernant le RCF sont similaires aux USA, au Royaume-Uni et en France, ils

portent le plus souvent sur l'absence ou l'insuffisance d'utilisation de l'ERCF, une réponse trop

tardive en cas de tracé pathologique et la réalisation d'une extraction fœtale pas assez rapide

(CLARK et al 2008) [14]

Les difficultés pour obtenir un tracé de qualité du RCF permettant une relecture par un tiers sont

suspects aux yeux du tribunal, l'erreur d'interprétation (WILLIAMS et ARULKUMARAN (2004)

est la principale cause de litige pour « négligence ».[14]

La formation théorique et pratique à l'interprétation du RCF est importante et il convient de tenir

compte du contexte global [14]. En cas d'anomalie décelée, une prise en charge adaptée doit être

mise en œuvre sans délai et clairement explicité dans le dossier et sur le « monito », même s'il

s'agit d'une expectative.

Mettre à jour ses connaissances régulièrement et le respect des bonnes pratiques sont la garantie

de ne pas être impliqué dans un litige ou d'avoir à être considéré comme négligent.

II.2. Les risques liés à trop d'interventionnisme

« Toute prise en charge inutile pouvant augmenter le risque de césarienne, telle
que le RCF continu chez une femme à faible risque devrait donc être évitée. »
Gauge S., Carbonne B., Nguyen A. page 2 [14]

La première cause de césarienne identifiée au Royaume-Uni est la suspicion d'hypoxie fœtale. [14]
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Il semble donc y avoir un lien entre l'utilisation de l'ERCF pour détecter les hypoxies fœtales et

le taux de césariennes et par là même, de manière indirecte avec les  taux de mortalité et de

morbidité  maternelles  liées  à  la  césarienne.  [14,  32]  Aucune  étude  pour  le  moment  ne  s'est

intéressée au devenir périnéal d'une extraction par voie basse. [32]

Dans  une  évaluation  sur  les  pratiques  professionnelles  sur  « Comment  réduire  les  acidoses

néonatales sévères », les auteurs s'interrogent sur l'impact de l'amélioration des pratiques sur

l'augmentation du taux de césariennes, ils notent également que les taux de mortalité maternelle

et périnatale les plus bas du monde sont dans les pays scandinaves où le taux de césarienne est le

plus  bas  .  Les  analyses  de  mauvaises  pratiques  mettent en  évidence  que  les  erreurs  les  plus

fréquentes concernent l'interprétation du RCF, l'utilisation des ocytocyques et la reconnaissance

des grossesses à risque. [31]

 « la surmédicalisation de la grossesse menace de plus en plus la vie et le bien-
être  des  femmes et  de leur  famille,  tant  dans  les  pays  riches  que  pauvres.
L'utilisation en routine d'interventions non nécessaires, incluant la césarienne,
les entraves à la mobilité pendant le travail et l'épisiotomie, peut avoir de effets
à long terme ». Horton et Astudillo, 2014 ; Renfrew et al,  2014 ; Ten Hoope-
Bender, 2014 ; Van lerberghe et al, 2014 in The Lancet [13]

L'OMS  dénonce  dans  son  guide  le  développement  de  pratiques  plus  ou  moins  invasives  pour

améliorer l'issue de la mère ou du nouveau-né et déplore même que celles-ci soient utiliser pour

optimiser l'organisation dans les maternités [12]. 

« La  grande  majorité  des  interventions  que  les  sages-femmes  françaises
réalisent dans le contexte de grossesse à bas risque sont inutiles, inopportunes,
inappropriées ou insuffisamment évaluées. »  Morin C., Leymarie MC [13]

La normalisation des accouchements sur le modèle du risque amène à modifier la prise en charge

des accouchements physiologiques en un acte médical avec une cascade d'interventions comme les

accouchements à haut risque avec des incidences graves sur la liberté des femmes et leurs choix

(frustration),  des coûts en temps,  en matériel  et en formation du personnel  avec une charge

supplémentaire pour le système de santé, sans oublier le risque iatrogène. [12, 13, 25,  35, 38] .

L'accouchement  spontané  devient  alors  une  exception,  voire  même  parfois  une  contrainte  au

regard de cette normalisation [38].
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III. Le choix des femmes : notion de consentement

III.1. Etre informé pour choisir

« Indépendamment des pratiques strictement médicales, une chose est sûre en
tout cas : les femmes ne sont presque jamais informées, avant l’accouchement,
de  la  manière  dont  celui-ci  se  déroulera  et  des  options  médicales  possibles
pendant le travail. » M. ZAFFRAN [19]

La personne qui dispense les soins doit donner aux femmes autant d'informations et d'explications

qu'elles souhaitent et dont elles ont besoin [12]. Cette affirmation est reprise par La HAS dans

son document «  Comment mieux informer les femmes enceintes » [41]. Il définit deux notions

essentielles que tout professionnel devrait s'approprier, même lorsque le temps est contraint :

– consacrer du temps à l'information de la femme enceinte et du couple

– apporter une écoute attentive pour mieux prendre en compte les attentes de la femme

enceinte ou du couple, leur permettre de poser des questions (…)

L'information est un préalable obligatoire qui pèse en matière de décision pour les parturientes

[38]. D'ailleurs, la Cour de Cassation considère que le non respect de l'obligation d'information est

un  manquement  aux  règles  d'humanisme  et  que  ne  pas  informer  le  patient  est  une  faute

susceptible d’entraîner la réparation d'un préjudice, fût-il simplement moral [39]. 

Depuis  la  loi  KOUCHNER du 4 mars 2002,  « La sage-femme doit respecter le droit de toute

personne à être informée sur son état de santé » (art L. 1111-2 du Code de la Santé Publique,

annexe 5).  Ainsi, le consentement éclairé ne peut reposer que sur la dispensation de toutes les

informations permettant à la femme enceinte ou au couple de faire un choix libre et éclairé. [13] 

L'information délivrée à la femme enceinte ou au couple sur les modalités de surveillance du bien-

être fœtal doit être claire, accessible, intelligible, loyale, complète et comprise, le choix ne peut

se faire qu'à cette condition, la préférence de la femme doit être demandée [7, 14].

Les choix de la patiente et du couple quant au déroulement de l'accouchement et des modalités de

surveillance peuvent être exprimés dans un projet de naissance, il permet de faire correspondre

au  mieux  les  souhaits  et  la  volonté  des  parents  aux  contraintes  de  l'équipe  médicale  et  de

l'établissement. Le projet de naissance répond à l'article  L 1111-4 du Code de la santé publique
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stipulant qu’ « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement

libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »  [35, 38, 42]

Pour l'OMS, le projet de naissance est une pratique qu'il convient d'encourager . [12]

Dans un contexte favorable à l'utilisation de l'AI comme les maisons de naissances ou les espaces

physiologique (une sage-femme par parturiente et une patiente à bas risque) [5, 7], les femmes

devraient pouvoir être informées sur les bénéfices et les risques des différentes techniques de

surveillance du travail par des professionnels au courant des dernières recommandations. [13, 14,

39]  Le  consentement  éclairé  prendrait  ainsi  tout  son  sens.  Il  reste  difficile  pour  les

professionnels de préconiser un choix lorsqu'il impacte la sécurité et le choix des femmes. [14]

La preuve de la délivrance de l'information incombe à la sage-femme et peut être apportée par

tous moyens (écrit, témoignage, présomption …). 

La  « prise  de  risque »  peut  être  encadrée  et  n'est  pas  déraisonnable  si  les  cas  sont  bien

sélectionnés,  les  femmes  correctement  informées,  les  praticiens  bien  formés  et  les

infrastructures adéquates, elle permet la diminution des césariennes et de ses complications. La

formation, l'information des femmes et des professionnels sont à la base de choix appropriés [43]

III.2. Le consentement éclairé

Le  consentement est  la  traduction  que la  patiente  « prend avec le  professionnel  de  santé  et

compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa

santé. » (Art. L. 1111-4 du Code de Santé Publique voir annexe 5).

Avant la réalisation de tout acte ou traitement, la sage-femme doit obtenir le consentement de la

patiente et respecter la volonté de celle-ci après l'avoir informé des conséquences de ses choix

[39]

Le consentement doit être libre, éclairé, renouvelé et révocable [39] :

Tout  comme  pour  la  délivrance  de  l'information,  la  preuve  du  consentement  incombe  au

professionnel.  Il  n'y  a  toutefois  pas  de  forme préconisée  mais  en  pratique  la  signature  d'un

document est exigée mais n'a pas de caractère obligatoire.

III.3. Quels choix pour les femmes en France ? En sont-elles satisfaites ?
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Pour pouvoir choisir sereinement les modalités de la prise en charge de leur grossesse et de leur

accouchement, les femmes enceintes et les couples devraient être informés de l'organisation de la

maternité (service de garde), des limites imposées au libre choix du praticien ou de la disponibilité

de certains moyens ou techniques, des étapes de l'accouchement et des pratiques utilisées en

salle de naissance pour lui permettre de faire des choix éclairés . Cette information doit être

faite en amont mais aussi au fur et à mesure des étapes de l'accouchement et des gestes posés.

[16]

La parentalité va de pair avec une vulnérabilité émotionnelle potentielle; des efforts doivent être

déployés pour minimiser l’impact de cette vulnérabilité sur les décisions des futurs parents. 

Une enquête de la DREES en 2006 montre que les usagères des maternités sont satisfaites à  plus

de 95% de leur suivi  de grossesse et du déroulement de leur accouchement. Toutefois,  cette

étude était descriptive déclarative sans groupe de comparaison.  Si les femmes/couples étaient

informés  des  possibilités  d'une  prise  en  charge  différente  avec  un  accompagnement  une

femme/une sage-femme, un essai randomisé contrôlé comparant deux groupes (accompagnement

standard des structures médicalisées vs accompagnement une femme/une sage-femme) donnerait-

il les mêmes résultats ? [13] 
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IV. Aspect socio-culturels et socio-économiques

IV.1. Les associations, interlocuteurs incontournables [35]

« A l'heure où certains s'inquiètent de ce que la participation des profanes aux
processus de décision pourrait conduire à s'écarter de la médecine des preuves,
on  constate  que  ,  dans  certains  cas,  ce  sont  ces  profanes  qui  ramènent  la
médecine vers les preuves » M. ALKRICH, V. RABEHARISOA [44]

Ce n'est qu'au XXIème siècle que l'Etat va tenir compte des revendications du public contre

l'excès  de  médicalisation  apparues  dès  les  années  1980.  Pourtant,  dès  1994,  le  plan   de

périnatalité précisait «« il est essentiel d'être à l'écoute des femmes et des familles. Celles-ci se

regroupent en associations nombreuses et parfois agressives : raison de plus pour les écouter ».

[45  page  31]   Les  usagers,  à  titre  individuel  ou  par  le  biais  d'associations  de  plus  en  plus

nombreuses , vont devenir des acteurs incontournables de l'hôpital.

Dans le domaine de la périnatalité, on retrouve comme association le CALM, l'AFAR et le CIANE

(Annexe 6) qui militent pour un accompagnement moins médicalisé et davantage dans le prendre

soin (opposition care/cure) défendant la demande de certaines femmes qui souhaitent accoucher

dans un environnement plus familier et plus intimes sans toutefois renoncer à la sécurisation [38]. 

Lors de l'élaboration du dernier plan de périnatalité 2005-2007, les aspirations pour faire évoluer

l'approche de la naissance à l'instar du « Changing birth » britannique étaient déjà présentes au

sein  des usagers mais  n'en étaient qu'à leurs balbutiements.  L'expertise des associations est

désormais reconnue mais sont-elles vraiment influentes dans les différentes instances sanitaires

par rapport à l'expertise des médecins pour les politiques. [46]

IV.2. Le poids de l'histoire et de la politique dans la notion de risque

Entre l'Ancien Régime et le  Monde Moderne,  la  prise  en charge des femmes enceintes s'est

médicalisée  par  la  nécessité  de  vaincre  la  mortalité  néonatale  et  maternelle  et  a  ainsi  reçu

l'approbation  des  populations.  Toutefois,  le  développement  de  l'obstétrique  s'est  fait  au

détriment du pouvoir des femmes sur leur corps, il fallait apprendre aux femmes à accoucher et à

devenir mère, avec un bénéfice immédiat : réduire les risques de mortalité [38].

« C'est donc par la femme qui a des accouchements « à risque » que s'instaure
l'appel régulier à l'accoucheur par souci de sécurité, par raison,  plus que par
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goût du changement et de la nouveauté. »  [38 p 28 Gelis, 1998, p307)

Au  milieu  du  XVIIIème  siècle  émerge  l'idée  que  le  savoir  et  l'expérience  médicale  peuvent

modifier le cours de la naissance. C'est à cette époque que se développe réellement l'obstétrique

dans  un  but  de  maîtrise  et  de  sécurisation.  [38]  Les  politiques  natalistes  se  développent

parallèlement à la médicalisation de la naissance. Le corps de la femme enceinte sort de la sphère

privée pour devenir public la parturiente bénéficie ainsi de droits mais aussi de devoirs, le lieu de

la naissance, la maternité doit la sécuriser.

Archibald COCHRANE en 1972 et Marjorie TEW en 1990 montrent que le lien entre la baisse des

taux de mortalité maternelle et périnatale et l'augmentation du nombre de naissance à l'hôpital ne

peut être établi, il  s'agit davantage de l'amélioration de la santé des femmes, via l'hygiène et

l'alimentation. L'hospitalisation des naissances peut même être iatrogène. [46]

Depuis plus de 100 ans, l'Etat, par le biais de ses politiques familiales a pour objectif de diminuer

la  mortalité  néonatale  et  maternelle  en promouvant « l'idée qu'accoucher en  sécurité  signifie

accoucher das une maternité hospitalière dès 1920. [38 page 41]  Il  s'appuie sur les plans de

périnatalité : outil politique dont l'objectif est l'amélioration des conditions de la grossesse et de

la naissance pour la mère et l'enfant. Cela passe par la création de réseaux de soins visant à

optimiser et coordonner la prise en charge de la grossesse et de la naissance, sur des plans qui

donnent les grandes orientations des politiques publiques relatives  à la naissance ainsi que sur des

enquêtes  réalisées  pour  suivre  l'évolution  des  principaux indicateurs  de  santé  (quantitatif  et

qualitatifs) et de pratiques médicales en vue d'aider à l'évaluation et à la décision des actions de

santé.

Différents plans s'articulent de 1970 à nos jours. Ils installent la périnatalité dans le paradigme

du risque en faisant de la naissance un aléa tant pour la mère que pour l'enfant à venir . Le suivi de

la grossesse, l'accouchement, le vécu et les représentations de la naissance se  modifient avec une

vigilance accrue des futurs parents et des professionnels en vue d'une sécurisation des pratiques.

[38]

Cette sécurisation passe par une réorganisation des structures de soins (loi  hospitalière du 3

juillet  1991)  et le  développement des techniques obstétricales,  une identification  des risques

auxquels une solution peut être apportée. On ne peut plus dissocier la périnatalité de la politique.
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Ces politiques n'ont pas d'impact sur le vécu des femmes enceintes qui gardent le libre choix de

se faire suivre et d'accoucher où elles veulent selon leurs propres critères. « Toute grossesse,

même  à  risque,  pouvait  être  prise  en  charge  par  n'importe  quel  obstétricien,  quelque  soit

l'équipement de la maternité. » (38 p 90 Carricaburu 2007, 126) Cette démocratisation renforce

la perception de la naissance comme risque, avec une surenchère sécuritaire et technique. [38]

Le  plan  de  périnatalité  1994-2000  s'appuie  sur  le  rapport  PAPIERNICK  qui  précise  que

« l'obstétrique rime avec risque et l'urgence des situations à traiter mérite une réponse tant

médicale que politique ». L'accouchement va se sécuriser, renforçant ainsi le paradigme du risque.

Les  maternités  de  moins  de  300  accouchements  vont  fermer,  celles  qui  restent  vont  se

catégoriser en fonction du niveau de risque. Trois niveaux de maternités vont émerger. Toutefois,

chaque  maternité  garde  une  mission  de  proximité,  les  maternités  de  N2  et  N3  accueillent

également des les femmes ayant des grossesses normales et désirant accoucher près de leur

domicile. On émet l'idée d'une adéquation entre le niveau de risque régulièrement évalué de la

grossesse et la structure fréquentée. [38] Cette adéquation est remise en cause dans un rapport

de la Cour des comptes de 2004 : 

« faute  d'un  fonctionnement  correcte  des  réseaux,  l'adéquation  reste
insuffisante entre le niveau de maternité et le niveau de soins requis, beaucoup
de  femmes  accouchent  dans  une  maternité  de  niveau  3  même  lorsque  leur
grossesse n'est pas à risque. A l'inverse, plus de 25% des prématurés naissent
dans des maternités de niveau 1 »

[38 p92 citant Rapport Cour des Comptes 2004, page 396].

ROMANO  et  LOTHIAN  précisent  que  les  changements  sociaux  et  culturels  ont  nourri  une

insécurité chez les femmes à l'égard de leur capacité à accoucher sans intervention technologique

[47].  Les femmes se sont appropriées le modèle du risque et se dirigent pour la plupart dans les

maternités les plus « sûres » oubliant le côté physiologique de la grossesse et de l'accouchement.

La  logique  sécuritaire  initiée  par  les  autorités  publiques  persiste  malgré  une  organisation  de

l'accouchement  en  maternité  de  différents  niveaux  permettant  une  prise  en  charge  plus

physiologique [38].

Le  dernier  plan  de  périnatalité  « Humanité,  proximité,  sécurité,  qualité »  de  2004 encourage

certes  une  plus  grande  participation  des  usagers  et  des  professionnels  à  la  définition  et  à
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l'évaluation des politiques périnatales, il insiste sur le nécessaire respect de la physiologie mais il

ne remet pas en cause le paradigme du risque et ainsi de la sécurisation des naissances [38, 46].

Les « pôles physiologiques » créés à l'hôpital ont le mérite d'exister mais ont du mal à trouver

leur place dans un contexte d'hypersécurisation et de rationalisation organisationnelle. [38] 

IV.3. Organisation des maternités

Une femme doit accoucher là où elle se sent en sécurité, au niveau le plus périphérique où des

soins appropriés sont possibles et sûrs, axés sur ses besoins et sa sécurité [12]

La hiérarchisation des maternités en types repose sur le principe d'une orientation en fonction du

niveau de risque de la parturiente mais aussi de la proximité de son domicile. Toutefois, depuis

2000, on assiste à une concentration des maternités de niveaux 2 et 3, impactant de fait les

possibilités de choix de la femme et homogénéisant  la manière actuelle de naître en France [38]. 

Le décret de 1998 précise : « pour toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1000 naissances

par an,  une sage-femme doit être présente et affectée en permanence.  […]  Au-delà de 1000

naissance par an, […] un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires. »

[48]. A. DELINOTTE dans son mémoire sur « choisir son accouchement » a calculé que pour « une

structure recevant plus de 5000 naissances par an et pour une naissances toutes les 12 heures,

0,57sage-femme  sera  disponible.  Devant  ce  chiffre,  on  comprend  tout  à  fait  que  les  sages-

femmes favorisent la sécurité « technique » plutôt que la sécurité émotionnelle, nécessitant une

disponibilité qu'elles n'ont pas toujours.[...] L'organisation stricte d'une maternité en raison même

de son  activité  ne permettant pas de garantir une personnalisation  du suivi. » [35].  Dans ces

conditions, mettre en place le « one-to-one care » peut s'avérer difficile. 

Cependant,  des alternatives existent qui mettent au cœur de leur fonctionnement ce principe

« une femme/une sage-femme » pour les patientes à bas risque : les espaces physiologiques et les

maisons de naissances.

Le cahier des charges des maisons de naissances décrit dans les « modalités d'organisation et

matériel » qu'un « tocographe doit être à  disposition en permanence ».  Il  n'est toutefois  pas

préciser  les  modalités  de surveillance  du bien-être  fœtal  ni  les  modalités  d'utilisation  de  ce

tocographe qui seront propre à chaque maison de naissance et précisées dans leurs protocoles. Le

suivi  et  l'accouchement  se  font  selon  le  principe  « une  femme/une  sage »  avec  un  deuxième

professionnel de santé présent dans la maison de naissance au moment de l'accouchement pour
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des  raisons  de  sécurité  [8].  La  maison  de  naissance  se  présente  comme une  alternative  à  la

médicalisation mais surtout à la technicisation de la naissance. Elle répond à la demande croissante

des femmes et le besoin d'autonomie des sages-femmes dans la gestion de la physiologie [38

p191].  MISSONNIER  déclare  que :  l'enjeu  de  cette  expérimentation  (celle  des  maisons  de

naissance)  est  de  rendre  possible  l'exercice  d'un  choix  raisonné  et  éclairé  des  couples

responsables et autonomes pour un mode et un lieu de naissance qu'ils estiment légitimes pour eux

et pour leur enfant. » [49].
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TROISIEME PARTIE
DISCUSSION

« L'enregistrement du RCF est resté la technique de référence pour l'évaluation
du bien-être fœtal jusqu'à récemment. La rapidité des avancées technologiques
et de leur utilisation dans la pratique, sans preuve préalable des bénéfices ou
des risques sur les femmes est bien reconnue. Il devient de plus en plus difficile
de revenir sur l'utilisation d'une technologie une fois qu'elle est entrée dans les
pratiques  acceptées,  et  Mac  ARA-COUPER  et  al  (2010)  argumentent  que
l'acceptation de nouvelles technologies peut entraîner une perte de compétences
des praticiens et une augmentation des interventions. » [14]

La recherche de MILLER ET DEPP en 2008 confirme cette idée en montrant que l'ERCF est « 

l'une  des  interventions  visant  à  améliorer  l'issue  des  grossesses,  largement  intégrée  dans  la

pratique  obstétricale  courante  sans  aucune  preuve  d'une  réduction  de  l'infirmité  motrice

cérébrale pour les accouchements à terme. » [14]

Depuis le début du XXIème siècle, une pression d'un petit nombre de professionnels (souvent

sages-femmes ou sociologues) et des usagers se fait pour une diminution de la médicalisation et de

la technologie sans diminuer le niveau de sécurité atteint en insistant sur le faible niveau de risque

de la plupart des accouchements et la forte probabilité qu'il n'y ait pas de complications. Ils sont

à contre courant de la plupart des auteurs qui cherchent à minimiser le risque par tous les moyens

possibles, fussent-ils iatrogènes. [43] 

Une étude du CIANE met en évidence que 10 à 15% des femmes demandent une prise en charge

différentes pour leur naissance et leur accouchement [18]. Cette évolution des mœurs pour un

accouchement  plus  dynamique  en  accord  avec  la  physiologie  repose  sur  du  personnel  soignant

formé à  la physiologie et une préparation des futures mères [30].

Le  CIANE  ajoute  également  que  « l'offre  de  soins  en  maternité  doit  pouvoir  intégrer

systématiquement  une  proposition  d'accompagnement  physiologique,  qui  ne  peut  pas  rester

l'apanage  de  parcours  de  soins  alternatif. »  [22]  La  présence  d'une  structure  physiologique

devient un argument de choix de la maternité pour les futurs parents. Toutefois, il précise qu'une

normalisation  des  appellations  est  souhaitable  pour plus  de lisibilité  pour  les usagers  car  ces

différents  noms  reflètent  probablement  un  engagement  et  une  formation  des  professionnels

différents [51].  L'enquête périnatale de 2010 dans son volet maternité aborde l'équipement des
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maternités en salle physiologique, indicateur qui n'existait pas en 2003. 519 maternités sur 526

ont répondu à cet item avec en moyenne 74% des structures équipées d'une salle physiologique

(73% en Niveau 1, 76% en Niveau 2a, 79% en Niveau 2b et 70% en Niveau 3 [52]. Ces structures

physiologiques hospitalières et les maisons de naissances s'ajoutent aux structures existantes

mais sont orientées dans la prise en charge des grossesses physiologiques ou à bas risque. [21] 

Toutefois, un espace physiologique au sein d'un établissement hospitalier est plus que la présence

d'une salle adéquate. Il nécessite un personnel disponible pour suivre une patiente de A à Z et rien

qu'elle. Cette disponibilité est un leurre car les effectif de sages-femmes en maternité sont le

plus souvent insuffisant pour dédier une sage-femme à l'espace physiologique quand d'ordinaire il

y a de multiples tâches à mener de front [16, 18].

Il faut une volonté de l'établissement ou une volonté politique, dans le cadre de la tarification à

l'activité (T2A) pour remettre l'accompagnement qui exige plus de temps et n'est pas rentable au

cœur  de  la  prise  en  charge  des  patientes  et  des  couples.  Les  sages-femmes ne  sont  pas  en

capacité de déployer leurs compétences spécifiques dans l'accompagnement des accouchements

physiologiques hormis lorsque les plateaux techniques sont ouverts aux sages-femmes libérales

[53].

Les maisons de naissances peuvent être une opportunité pour réhabiliter l'AI en France car elles

remplissent les critères de sélection des patientes à bas risque et se basent sur le postulat «  une

femme/une sage-femme » [8]. D'ailleurs, dans certains pays industrialisés,ce type de structures

existe et on n'y recoure pas au MFE ni à l'accélération du travail et l'utilisation des analgésiques

est minimale [12].

I. Revenir sur le MFE et mettre en place l'AI dans les structures dédiées au bas risque

Dans son mémoire sur l'état des lieux des espaces physiologiques en France en 2013, A. CLARYS

note qu'il est difficile de recenser ce type de structures mais qu'ils sont en développement dans

les maternités françaises. Elle décrit que la surveillance du bien-être fœtal se fait à 76,9% par un

monitoring sans fil et dans cette situation à 40% par le biais d'un enregistrement discontinu. Pour

les maternités ne possédant pas de « monito sans fil », l'enregistrement se fait également de

manière intermittente. Aucune maternité ne fait d'enregistrement en continu en salle nature.

Concernant l'ERCF discontinu, soit il y a un protocole type (20 minutes toutes les heures  u 30

minutes  toutes  les  1h30  avec  une  auscultation  continue  lors  de  l'expulsion),  soit  des

recommandations  de  leur  réseau.  En  l'absence  de  protocole,  l'ERCF  discontinu  se  fait  selon
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l'appréciation clinique de la sage- ou selon l'avis du médecin de garde. [54]

EN 1989, CHALMERS, KEIRSE et ENKIN, puis en 1996 l'OMS (annexe 7) recensent l'efficacité

et l'efficience des actes obstétricaux. Le MFE est ainsi remis en cause à plusieurs reprises mais

sur le terrain, notamment en France, cette pratique perdure pour des raisons d'organisation des

maternités [14, 46].

« Dans le cas d'une naissance normale, il faut une raison valable pour intervenir
dans le processus naturel ; le but des soins est la bonne santé de la mère et de
l'enfant, le niveau étant réduit au minimum compatible avec la sécurité. » OMS
1996 [12]

Mettre en place l'AI pour les patientes à bas risque n'est pas renoncer à la technologie, c'est

avoir les connaissances et l'expérience nécessaires pour garder confiance dans l'AI quand les

conditions sont réunies et savoir utiliser le RCF continu quand c'est justifié. Il faut garder en

tête les  recommandations  britanniques  qui  disent  que « toute  prise  en  charge inutile  pouvant

augmenter le risque de césarienne telle que le RCF continu chez la femme à faible risque devrait

être écarté » [14].

La rigueur étant de mise dans la mise en place de l'AI, il convient de définir le cadre de sa mise en

œuvre, c'est à dire de la protocoliser. Les protocoles d'utilisation de l'AI existent au Royaume-

Uni, en Belgique et au Canada lorsqu'une sage-femme est dédiée à l'accompagnement d'une seule

femme (Annexe 8). La rédaction d'un protocole par la HAS permettrait de l'appliquer légalement

en France dans les structures physiologiques où les conditions sont remplies pour sa mise en place.

Un accouchement normal chez une patiente à faible risque nécessite avant tout la présence d'un

professionnel  qualifié  capable  de  détecter  les  signes  précoces  de  complications,  aucune

intervention n'est nécessaire mais de l'encouragement, du soutien et une sécurité affective [12,

16, 55

Lors d'un accouchement en salle physiologique, la patiente n'a pas besoin de voie veineuse à titre

prophylactique, celle-ci pouvant encourager des interventions superflues ni d'examen horaire ou

de monitorage continu. Le contact personnel lié à l'AI oblige à personnaliser les soins à la femme

en travail. [12, 35]. L'OMS recommande uniquement d'évaluer régulièrement le bien-être physique

et émotionnel de la femme avec la prise des constantes (température toutes les 4h, pouls, tension

artérielle), le contrôle de l' apport liquidien et des mictions, l'évaluation de la douleur jusqu'à la
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fin de l'accouchement. Il convient également de protéger son intimité [12].

II. Changer les pratiques

Nous avons vu que pour une utilisation optimale de l'ERCF en continu, des formations et mises à

jour sont nécessaires. Celles-ci ne devraient pas se limiter à l'interprétation du RCF mais, comme

le préconisent GAUGE, CARBONNE et NGUYEN [14], inclure les informations suivantes sur l'AI :

– évaluation du risque en début du travail

– recommandations pour l'AI et recommandations pour le RCF en continu

– l'équipement requis pour l'AI et le RCF en continu et comment l'utiliser

– l'entretien de l'équipement et, en particulier, que faire en cas de dysfonctionnement

– la tenue des dossiers, documentation et stockage des enregistrements

– statistiques sur le taux d'utilisation de l'AI et du RCF en continu, de naissances normales,

d'extractions instrumentales, de césariennes

Certaines de ces informations figurent également dans le rapport publié par l'Institut National

d'Excellence en Santé et en Services Sociaux du Québec [56] , en 2012. Il cible 13 mesures visant

à  diminuer  le recours  à  la  surveillance  fœtale  électronique  en  continu  intra  partum pour  les

femmes à faible risque. Ces propositions concernent à la fois les organisations, la résistance aux

changements, les formations à mettre en place, la préparation à l'accouchement des parturientes,

l'accompagnement des mesures par les pairs et la recherche. (Annexe 9). 

Vouloir faire évoluer les pratiques nécessite d'aborder la problématique sous tous les angles.

III. Les orientations politiques pour favoriser le développement de cette technique 

Pour l'OMS, les orientations politiques pour favoriser l'accouchement normal doivent venir de

l'Etat. [12]

III.1. le modèle anglais [46]

« la politique qui poussent toutes les femmes à accoucher à l'hôpital ne peut se
justifier d'un point de vue sécuritaire », « en l'absence de preuve, il n'est plus
acceptable que le schéma d'organisation des soins en maternité ne repose que
sur des présemptions concernant l'application d'un modèle médical basé sur des
assertions  non  fondées  (…)  la  politique  visant  à  supprimer  l'option
d'accouchement  à  domicile  ou  au  sein  de  petites  maternités  fut  erronée  et
regrettable. » WINTERTON 1992 
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Les politiques périnatales anglaises de 1990 à nos jours ont permis une organisation centrée sur la

femme et son enfant à  naître sans écarter la sécurité en s'appuyant sur le crédo :  « chaque

femme  a  besoin  d'une  sage-femme,  certaines  ont  aussi  besoin  d'un  obstétricien ».  Ces

changements trouvent leurs origines dans les mouvements féministes et les associations d'usagers

mais la mise en place n'a pu se faire que par le travail parlementaire qui a permis la remise en

cause de certains dogmes, grâce aux économies réalisables. Plusieurs plans ont été nécessaires. Ils

ont remis les sages-femmes au cœur de la prise  en charge des femmes à bas risque avec la

création de services dédiés et dirigés par elles.  Ces réformes n'ont été possibles que par un

renforcement de la profession de sage-femme (formation et champ de compétences). La création

en 1999 du NICE a permis la rédaction de recommandations, protocoles et normes. 

S'appuyant  sur  les  revendications  des  usagers  pour  des  accouchements  moins  médicalisés,  le

gouvernement anglais a ainsi promu une politique moins onéreuse.

Les sages-femmes anglaises ont développé l'Evidence Based Midwefery, ainsi que des concepts

propres en opposition à la surmédicalisation : le « one-to-one care » (une femme/une sage-femme,

le  « complete  continuity  care »  (accompagnement  global)   et  le  « birth  center »  (maison  de

naissances). Elles considèrent que leur philosophie est la plus en adéquation avec les attentes des

femmes.

III.2. Le poids politique pour sortir du paradigme du risque

Le Parlement devrait, à l'instar du Parlement anglais, se saisir des enjeux de la périnatalité dans

son ensemble en tenant compte des différents axes : les différents acteurs et leurs spécificités

et notamment des sages-femmes spécialistes de la physiologie, la création d'un système efficace

sur les aspects sécurité et satisfaction des mères et revoir la conception du risque maternofœtal

[46, 53]

Déconstruire la prégnance du paradigme du risque obstétrical est nécessaire pour permettre une

« démédicalisation raisonnée » de la grossesse et donner toute sa place à la physiologie et donc

aux  sages-femmes  dans  la  prise  en  charge  des  grossesses  normales  [38,  53].  CHARRIER  et

CLAVANDIER précisent même qu'il ne s'agit pas de démédicalisation puisque la sage-femme a des

compétences  médicales  mais  de  détechnicisation,  replaçant  la  dimension  physiologique  de

l'accouchement au centre même du système [38 p 200].
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La majorité des pays européens a une approche où toute grossesse est a priori normale comme le

précise l'OMS, et ils ont les meilleurs résultats périnatals. [18, 53]

IV. Les sages-femmes : spécialistes de la physiologie

Les  sages-femmes  sont  des  professionnels  médicales  à  responsabilité  définie,  leur  champ de

compétences propres s'exerçant sur les grossesses physiologiques. [53]

La légitimité des sages-femmes à assumer en pleine responsabilité le suivi des grossesses et des

accouchements physiologiques passe obligatoirement par une reconnaissance de l'Etat.

La physiologie appliquée à l'obstétrique est,  selon  Maïtie TRELAUN, « l'étude des mécanismes

physique  et  chimique  fondamentaux  de  l'organisme  permettant  la  reproduction,  la  gestation,

l'enfantement et l'allaitement dans un contexte universel  et transculturel.  Donc l'étude de la

physiologie  en  général  et  de  l'accouchement  en  particulier,  est  une  science  qui  identifie  les

mécanismes fondamentaux de l'organisme tant physique (mobilité du bassin, action et interaction

des muscles, rotation du mobile fœtal) que chimique ( les hormones, leurs actions physiques et

comportementales, leur interaction …) permettant l'enfantement. [57 pages 35-36].  Remettre la

physiologique à la base « naturelle » de la pyramide de la périnatalité (comme dans la majorité des

pays  européens  et  le  Canada)  c'est  faire  en  sorte  que  les  grossesses  physiologiques  soient

l'apanage des sages-femmes et des médecins généralistes, les spécialistes se centrant sur le suivi

et l'accouchement des grossesses pathologiques [53]. 

Les sages-femmes sont compétentes pour l'évaluation des risques pendant la grossesse, le travail

et l'accouchement,  afin  de ne proposer des interventions qu'à bon escient lorsque ceux-ci  se

compliquent [12, 13]. Elles sont encouragée à utiliser leurs compétences traditionnelles pour être

auprès des femmes pendant le travail et l'accouchement [14]. Elles sont donc les dispensateur de

soins au meilleur coût-efficacité pour les grossesses et les accouchements normaux [3, 12].

Les conférence régionales de santé au sein des ARS sont les lieux adaptés pour fixer les priorités

en santé avec les professionnels de santé et les usagers. Par le biais des territoires, les sages-

femmes pourraient influer sur les schémas régionaux périnataux et se  donner une place dans

l'éducation à la santé et l'empowerment des femmes en communiquant sur leur spécificité et leur

complémentarité avec les obstétriciens [53].

L'efficience  des  structures alternatives  en  matière  de  qualité/coût où les  sages-femmes ont

toute leur place (maison de naissances, pôle physiologique, accouchement à domicile) est à faire
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valoir auprès des régulateurs. L'Assurance Maladie devrait se saisir de la place et du rôle des

sages-femmes, et valoriser leur expertise [53]. 

V. Un exemple à suivre

La maternité Port-Royal (type III réalisant 5200 accouchements par an)  propose depuis 2014 un

parcours différencié pour les patientes à bas risque avec un accouchement en « salle nature ». Elle

part  du  principe  que  la  grossesse  est  le  plus  souvent  normale  et  que  le  nombre  de  femmes

souhaitant un accouchement moins médicalisé dans des conditions de sécurité optimales est en

augmentation.  Les résultats devraient être connus pour 2017 [58].  Ce type d'expérience doit

servir à confronter les bienfaits et l'efficacité d'un apprentissage basé sur la physiologie par les

sages-femmes en s'appuyant sur  le  soutien  des professionnels  de l'obstétrique (Gynécologue-

Obstétriciens  et  Anesthésistes)  qui  militent  pour  une  pratique  moins  médicalisée  des

accouchements. On vise là un effet de contagion du public et des professionnels de santé sur

l'intérêt des pratiques innovantes [53]

La  valorisation  des  pratiques  alternatives  de  terrain  une  façon  de  lever  les  freins  aux

changements. 
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CONCLUSION 

La création de nouvelles structures tels les espaces physiologiques ou les maisons de naissances

permet de lever les principaux freins relevés par l'ANAES en 2002 à l'utilisation de l'AI en

France. En effet, ces structures sont dédiées aux patientes à bas risque et fonctionnent sur le

principe une femme/une sage-femme.

Les  procédures  pour  l'AI  existent  à  l'étranger  et  les  recommandations  internationales

préconisent son utilisation pour les patientes à bas risque car elle est moins iatrogènes que l'ERCF

continu.

Toutefois, il faudrait que les sages-femmes, premières concernées pour la mise en pratique soient

formées à l'AI comme elles le sont à l'analyse de l'ERCF et soient convaincues du bien fondé de

l'utilisation  de  cette  technique  dans  des  structures  adaptées.  Cela  doit  commencer  dès  la

formation  initiale  et  se  poursuivre  lors  de  la  formation  continue.  Ainsi,  les  sages-femmes

pourraient  présenter  aux  femmes  enceintes  ou  couples  qui  choisissent  un  accouchement

physiologique,  les  différentes  techniques  de  surveillance  fœtale  pendant  le  travail  et

l'accouchement et leur permettre un choix éclairé.  Elles participeraient à l'empowerment des

femmes sur leur grossesse et leur accouchement. 

Aucune maison de naissance n'est en expérimentation dans notre région. Cependant, le Nord et le

Pas de Calais sont des départements riches en maternités et parmi elles, nombreuses sont celles

qui disposent d'un espace nature ou envisagent la création prochaine de celui-ci.  Le travail de

synthèse bibliographique présenté dans ce mémoire pourrait permettre aux équipes des strucures

physiologiques  d'entamer  une  réflexion  sur  la  surveillance  du  bien-être  fœtal  dans  un

accompagnement  une  femme/une  sage-femme  et  un  accouchement  respecté.  Les  réseaux  de

périnatalité, dans le cadre de la semaine de l'accouchement respecté, pourraient se saisir des

recommandations internationales et proposer des mesures pour accompagner la mise en place de

cette technique dans les espaces physiologiques par des actions de formations et la création de

supports d'information pour les couples. 

L'utilisation de l'AI pourrait trouver un cadre médico-légal dans des recommandations émises par

les sociétés professionnelles françaises et éventuellement par la HAS.

42



BIBLIOGRAPHIE

43



1. La mortalité maternelle en France depuis 1946
http://www.invs.sante.fr/publications/2006/mortalite_maternelle/annexe_6_3_evolution.pdf
consulté le 21 décembre 2015

2. Taux  de  mortalité  maternelle  et  taux  de  mortalité  néonatale
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/rapport-europeen-sur-la-sante-perinatale
consulté le 30 Mars 2016

3. COURTINE A. ; ADDES D. ; COLLET M. : Prise en charge d'une grossesse à bas risque en
maternité de type 3 – Journées 2015 de la Société Française de Médecine Périnatale à
Brest  http://www.sfmp.net/download/sfmp2015/Courtine_SFMP_2015 consulté  le  14
Novembre 2015

4. Référentiel métier et compétences des sages-femmes Janvier 2010
http://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/REFERENTIELSAGES-
             FEMMES.pdf consulté le 21 décembre 2015

5. ANAES :  Intérêt et indication des modes de surveillance du rythme cardiaque foetal au
cours de l'accouchement normal - Mars 2002
 http://www.em-consulte.com/showarticlefile/114669/pdf_48405.pdf consulté le 26 Mai
2015

6. ANAES : Intérêt et indication des modes de surveillance du rythme cardiaque fœtal au 
cours de l'accouchement normal - Communiqué de presse – 2002 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_240535/fr/interet-et-indications-des-
modes-              de-surveillance-du-rythme-cardiaque-foetal-au-cours-de-laccouchement-
normal consulté le 26 Mai 2015

7. Recommandations pour la pratique clinique « Modalités de surveillance fœtale pendant le
travail » CNGOF publié le 12.12.2007

8. HAS : Cahier des charges des maisons de naissances (Septembre 2014)  http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-
09/cahier_charges_maisons_naissance_230914.pdf consulté le 3 Janvier 2016

9. Institut National de la  Statistique et des études économiques : nombre de naissances 
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?
anneeDebut=2010&anneeFin=2014&recherche=criteres&codeGroupe=1504&idbank=001641
590&idbank=001641591&idbank=001686833 consulté le 25 Mars 2016

10. BLONDEL B., KERMARREC M. : Enquete nationale périnatale de 2010 : les naissances en
2010  et  leur  évolution  depuis  2003  -  Unité  de  recherche  épidémiologique  en  santé
périnatale  et  santé  des  femmes  et  des  enfants  INSERM  -  U.953  http://social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_naissances_en_2010_et_leur_evolution_depuis_2003.pdf

44

http://www.invs.sante.fr/publications/2006/mortalite_maternelle/annexe_6_3_evolution.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_naissances_en_2010_et_leur_evolution_depuis_2003.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_naissances_en_2010_et_leur_evolution_depuis_2003.pdf
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?anneeDebut=2010&anneeFin=2014&recherche=criteres&codeGroupe=1504&idbank=001641590&idbank=001641591&idbank=001686833
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?anneeDebut=2010&anneeFin=2014&recherche=criteres&codeGroupe=1504&idbank=001641590&idbank=001641591&idbank=001686833
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?anneeDebut=2010&anneeFin=2014&recherche=criteres&codeGroupe=1504&idbank=001641590&idbank=001641591&idbank=001686833
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?anneeDebut=2010&anneeFin=2014&recherche=criteres&codeGroupe=1504&idbank=001641590&idbank=001641591&idbank=001686833
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/cahier_charges_maisons_naissance_230914.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/cahier_charges_maisons_naissance_230914.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-09/cahier_charges_maisons_naissance_230914.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_240535/fr/interet-et-indications-des-modes-de-surveillance-du-rythme-cardiaque-foetal-au-cours-de-laccouchement-normal
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_240535/fr/interet-et-indications-des-modes-de-surveillance-du-rythme-cardiaque-foetal-au-cours-de-laccouchement-normal
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_240535/fr/interet-et-indications-des-modes-
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_240535/fr/interet-et-indications-des-modes-
http://www.em-consulte.com/showarticlefile/114669/pdf_48405.pdf
http://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/REFERENTIELSAGES-FEMMES.pdf
http://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/REFERENTIELSAGES-
http://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/REFERENTIELSAGES-
http://www.sfmp.net/download/sfmp2015/Courtine_SFMP_2015
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/rapport-europeen-sur-la-sante-perinatale


consulté le 30 Mars 2016

11. COULM  B. :  Interventions  obstétricales  en  France  chez  les  femmes  à  bas  risques  -
Rencontres  de  Port-Royal  2015 :  Grossesse  à  bas  risque :  prise  en  charge  de
l'accouchement – Samedi 21 Novembre 2015 

12. OMS :,Les soins liés à un accouchement normal : guide pratique – Rapport d'un groupe de
travail technique  (1996)
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65958/1/WHO_FRH_MSM_96.24_fre.pdf
consulté le 20 Octobre 2015

13. MORIN C., LEYMARIE MC, La sage-femme peut-elle réduire le taux de césarienne ? In
Profession Sage-Femme n° 212, Février 2015.

14. GAUGE S., CARBONNE B., NGUYEN A. Analyse pratique du RCF – 2ème édition -Editions
Elsevier Masson  - 2013

15. Institut  National  de  Santé  Publique  du Québec :  Surveillance  fœtale  durant  le  travail
https://www.inspq.qc.ca/information-prenatale/fiches/surveillance-foetale-durant-le-travail
site consulté le 10/09/2015

16. Centre Fédéral d'expertise des soins de santé : Recommandation de bonne pratique pour
l'accouchement à bas risque (2010) - Belgique
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/recommandation-de-bonne-pratique-pour-l
             %E2%80%99accouchement-%C3%A0-bas-risque#.VfLB3xHtmko consulté  le
11/09/2015

17. MARPEAU L. [et al.] Traité d'Obstétrique - Editions  Elsevier Masson – Octobre 2010

18. COLMANT C., FRYDMAN R. Y a t-il des grossesses et des accouchements à bas risque –
Gynécologie Obstétrique et Fertilité 37 (2009) 195-19

19. ZAFFRAN M. Les violences faites aux femmes … par les médecins. Article du 25 novembre
2012 [en ligne] disponible sur http://martinwinckler.com/spip.php?article987, consulté le 19
Octobre 2015

20.  HAS : grossesses à risque : orientation des femmes enceintes entre les maternités en vue
de l'accouchement. Informations lors de l'orientation et de la réorientation – Décembre
2009

21. LANGER  B.,  GAUDINEAU  A.,  WEINGERTNER  A-S.,  DAVID  E. :  Contre  la  notion  de
grossesse  et  d'accouchement  à  bas  risque ?  Gynécologie  Obstétrique  et  Fertilité  37
(2009) 200-203

22. CIANE:Communiqué  de  presse  du  9  Juillet  2015  «  Physiologie  de  l'accouchement,  le
CIANE donne sa position.  http://ciane.net/2015/07/physiologie-accouchement/ consulté le
14 Novembre 2015

45

http://ciane.net/2015/07/physiologie-accouchement/
http://martinwinckler.com/spip.php?article987
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/recommandation-de-bonne-pratique-pour-l%E2%80%99accouchement-%C3%A0-bas-risque#.VfLB3xHtmko
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/recommandation-de-bonne-pratique-pour-l
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/recommandation-de-bonne-pratique-pour-l
https://www.inspq.qc.ca/information-prenatale/fiches/surveillance-foetale-durant-le-travail
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/65958/1/WHO_FRH_MSM_96.24_fre.pdf


23. Association  Naît-sens.ch  Accouchement  physiologique  http://www.nait-sens.ch/naissance-
physiologique/ consulté le 14 novembre 2015

24. SOGC :  Accouchement  normal  http://sogc.org/fr/publications/accouchement-normal/
consulté le 14 Novembre 2015

25. PUECH F. ; HEDON B. : Entre sécurité et intimité de ma naissance : la postion du CNGOF
en  2012  sur  le  suivi,  l'accompagnement  et  la  prise  en  charge  de  l' « accouchement
physiologique »  5  décembre  2012  .  CNGOF
http://www.cngof.asso.fr/D_TELE/position_acc_physio_121205.pdf consulté  le  14
Novembre 2015

26. HAS : Grossesses à risque : orientation des femmes enceintes entre les maternités en vue
de  l'accouchement.  Critères  médicaux  d'orientation  en  fonction  des  pathologies
maternelles et foetales – Décembre 2009 

27. DUCHATEL François :  L'auscultation obstétricale de Philippe Le Goust au monitorage 
foetal - Communication présentée à la séance du 27.03.1982 à la Société Française 
d'Histoire de la Médecine

28. SCHAAL J-P., RIETHMULLER D., MAILLER R. [et al.] Mécaniques et techniques 
obstétricales – 4ème édition - Editions Sauramps méd – 2012

29. HARDING C. How to … listen for foetal well being ? Royal College of Midwives Issue 4
2012

30. FRYDMAN  R.,  SZEJER  M.  (et  al) :  La  naissance  histoire,  cultures  et  pratiques
d'aujourd'hui - Edition Albin Michel Paris – 2010

31. DEPRET-MOSSER S.,  DERUELLE P.,  CUISSE M.,  et al  :  Comment réduire  les acidoses
néonatales sévères ? Exemple d'une EPP sur le RCF CNGOF 2013 P57-72

32. THOULON J.M ; PASQUIER J.C. ; AUDRA P. : la surveillance du travail, avant, pendant et
après l'accouchement – Pratiques en gynécologie-obstétrique - MASSON -2003

33. HOUFFLIN-DEBARGE V.,  CLOSSET E.,  DERUELLE P.   Surveillance  du  travail  dans  les
situations à risque in Journal de Gynécologie-obstétrique  et Biologie de la Reproduction
(2008) 37S, S81-S92

34. MERGER R., LEVY J., MELCHIOR J. : Précis d'obstétrique 6ème édition – MASSON Paris –
2008

35. DELINOTTE A. Choisir son accouchement – l'accompagnement global 10 témoignages au
sein du Groupe Naissances - Mémoire Ecole de Sages-femmes du CHRU de Lille – 2015

36. NARDIN JM.  Cardiotocographie  en  continu  (CTG)  comme  forme  de  monitorage  fœtal

46

http://www.cngof.asso.fr/D_TELE/position_acc_physio_121205.pdf
http://sogc.org/fr/publications/accouchement-normal/
http://www.nait-sens.ch/naissance-physiologique/
http://www.nait-sens.ch/naissance-physiologique/


électronique (MFE) pour l'évaluation fœtale au cours du travail : Commentaire de la BSG
(dernière révision : 9 janvier 2007).Bibliothèque de Santé Génésique de l'OMS; Genève :
Organisation  mondiale  de  la  Santé.
http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/childbirth/routine_care/jncom/fr/ consulté
le 10/09/2015

37. DEVANE  D.,  LALOR  J.,  DALY  S.,  MCGUIRE  W.,  SMITH  V.  Cardiotocography  versus
intermittent auscultation of fetal heart on admission to labour ward for assessment of
fetal well-being (Review) - The Cochrane Collaboration Published by John Wiley and sons,
Ltd 2012

38. CHARRIER P.,  CLAVANDIER G. :  Sociologie  de  la  naissance  –  Editions  Armand Colin  –
Collection U – 2013

39. MERGER-PELIER M.,  DIBIE-KRAJCMAN D. :  Manuel  juridique  de  la  sage-femme 2ème
édition   Pratiques professionnelles – Les études hospitalières – 2012

40. DRAN C. La profession de sage-femme et la prescription – le champs de compétence de la
sage-femme et la limite de la physiologie in Dossier thématique 2015 du Collège National
des Sages-femmes de France 

41. HAS  :  Comment  mieux  informer  les  femmes  enceintes  –  Recommandations  pour  les
professionnels  de  santé  -  2005  http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/infos_femmes_enceintes_rap.pdf consulté
le 21 octobre 2015

42. Le projet de naissance :  penser son accouchement – Psychologie Magazine – septembre
2008  http://www.psychologies.com/Famille/Maternite/Accouchement/Articles-et-
Dossiers/Pour-un-accouchement-respecte/Le-projet-de-naissance-penser-son-
accouchement consulté le 10 Janvier 2016

43. ALEXANDER S.:Définition du bas risque obstétrical en Europe et ailleurs : qui a peur et de
quoi ?  -  Rencontres  de  Port-Royal  2015 :  Grossesse  à  bas  risque :  prise  en  charge  de
l'accouchement – Samedi 21 Novembre 2015 

44. ALKRICH M., RABEHARISOA V. :  L'expertise profane dans les associations de patients,
un  outil  de  démocratie  sanitaire  – Santé  Publique   2012/1 (Vol.  24)
https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=SPUB_121_0069 consulté
le 20 Mars 2016

45. Plan de périnatalité 1994-2000 – Haut Comité de la Santé Publique  http://www.perinat-
france.org/upload/professionnelle/plan/plan_perinatal/planperinat1994.pdf consulté le 20
Mars 2016

47

http://www.perinat-france.org/upload/professionnelle/plan/plan_perinatal/planperinat1994.pdf
http://www.perinat-france.org/upload/professionnelle/plan/plan_perinatal/planperinat1994.pdf
https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=SPUB_121_0069
https://www.cairn.info/revue-sante-publique
https://www.cairn.info/revue-sante-publique
http://www.psychologies.com/Famille/Maternite/Accouchement/Articles-et-Dossiers/Pour-un-accouchement-respecte/Le-projet-de-naissance-penser-son-accouchement
http://www.psychologies.com/Famille/Maternite/Accouchement/Articles-et-Dossiers/Pour-un-accouchement-respecte/Le-projet-de-naissance-penser-son-accouchement
http://www.psychologies.com/Famille/Maternite/Accouchement/Articles-et-Dossiers/Pour-un-accouchement-respecte/Le-projet-de-naissance-penser-son-accouchement
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/infos_femmes_enceintes_rap.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/infos_femmes_enceintes_rap.pdf
http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/childbirth/routine_care/jncom/fr/


46. RICHARD-GUERROUDJ N. : « Chaque femme a besoin d'une sage-femme, certaines ont
aussi besoin d'un obstétricien » - L'Angleterre, un modèle pour la France ? - Profession
Sage-femme n°209  pages 22-32

47. ROMANO AM.,  LOTHIAN JA.  :  Déclaration  de  principe  commune  sur  l'accouchement
normal  -  J.  Obstet.  Gynaecol.  Can.  Vol  30 n°12,  2008 p1166-1168,  http://sogc.org/wp-
content/uploads/2013/02/gui221PS0812f.pdf consulté le 2 Avril 2016

48. Décret no 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer
les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le
code  de  la  santé  publique  (troisième  partie  :  Décrets) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000756322&categorieLien=id consulté le 26 mars 2016

49. MISSONNIER  S. :  Enjeux  de  la  création  de  maisons  de  naissance  dans  le  contexte
français  –  Spirale  2007/1  (n°41),  p61-74  http://www.cairn.info/revue-spirale-2007-1-
page-61.htm consulté le 31 Mars 2016

50. JACQUES B. Sociologie de l'accouchement - Partage du savoir – Le Monde – PUF 2013

51. CIANE : « Une demande croissante pour les approches moins médicalisées » - Communiqué
de presse du 21 mai 2013 http://ciane.net/2013/05/une-demande-croissante-pour-des-
approches-moins-medicalisees/ consulté le 10 Janvier 2016

52. VILAIN A. Enquête périnatale 2010 : les maternités en 2010 et leur évolution depuis 2003
–  Bureau  Etat  de  Santé  de  la  population  –  DREES  –  Juillet  2011  http://social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_maternites2010.pdf consulté le 30 Mars 2016

53. NAIDITCH M. : La sage-femme face aux pouvoirs : une analyse politique de la grève de
2013-2014 – Colloque « Je suis la sage-femme » -Paris – 11 Avril 2014

54. CLARYS A. :  Etat  des lieux des espaces physiologiques dans  les maternités en  France
aujourd'hui.  Mémoire  Ecole  de  Sages-femmes  du  CHRU  de  Lille  2013
http://www.cosf59.fr/wp-content/uploads/2013/12/alisonclarys1.pdf consulté  le  3  Avril
2016

55. COMMISSION NATIONALE DE LA NAISSANCE : Compte rendu de la réunion du 20 Juin
2009  http://www.perinat-
france.org/upload/professionnelle/reseaux/CNN/CR_CNN_20_06_09.pdf  consulté le
10 Janvier 2016

56. ROSSIGNOL M., BOUGHRASSA F., MONTGUIN JM. : Rapport du 11 septembre 2012 :
Mesures prometteuses pour diminuer le recours aux interventions obstétricales pour les

48

http://www.perinat-france.org/upload/professionnelle/reseaux/CNN/CR_CNN_20_06_09.pdf
http://www.perinat-france.org/upload/professionnelle/reseaux/CNN/CR_CNN_20_06_09.pdf
http://www.cosf59.fr/wp-content/uploads/2013/12/alisonclarys1.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_maternites2010.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_maternites2010.pdf
http://ciane.net/2013/05/une-demande-croissante-pour-des-approches-moins-medicalisees/
http://ciane.net/2013/05/une-demande-croissante-pour-des-approches-moins-medicalisees/
http://www.cairn.info/revue-spirale-2007-1-page-61.htm
http://www.cairn.info/revue-spirale-2007-1-page-61.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756322&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756322&categorieLien=id
http://sogc.org/wp-content/uploads/2013/02/gui221PS0812f.pdf
http://sogc.org/wp-content/uploads/2013/02/gui221PS0812f.pdf


femmes à faibles risques. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux
Québec  (INSPQ)
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ObstetriqueGynecologie/
ETMIS_2012_Vol8_No14.pdf consulté le 22 mars 2016

57. TRELAUN M. :  « J'accouche  bientôt  et  j'ai  peur  de  la  douleur »  (p35-36)  Editions  le
Souffle d'Or – Avril 2012

58. ONQUIERT  A.,  THEAU  A.,  LEPERCQ  J. :  Parcours  de  soin  et  filière  à  bas  risque  -
Rencontres  de  Port-Royal  2015 :  Grossesse  à  bas  risque :  prise  en  charge  de
l'accouchement – Samedi 21 Novembre 2015 

49

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ObstetriqueGynecologie/ETMIS_2012_Vol8_No14.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ObstetriqueGynecologie/ETMIS_2012_Vol8_No14.pdf


ANNEXES

50



SOMMAIRE DES ANNEXES

Annexe 1 : Quelles interventions considère t-on comme faisant partie d'un accouchement normal 

au Canada 52

Annexe 2 : Les niveaux de maternités 54

Annexe 3 : Tracés typiques de stress fœtal 57

Annexe 4 : Protocole des sages-femmes anglaises 58

Annexe 5 : Loi KOUCHNER 60

Annexe 6 : Associations dans le domaine de la périnatalité 62

Annexe 7 : Pratiques fréquemment utilisées à tort en salle de naissances selon l'OMS 63

Annexe 8 : L'Auscultation intermittente dans différents pays 64

Annexe 9 : Mesures prometteuses pour diminuer le recours  à la surveillance fœtale electronique 

en continu intra partum pour les femmes à faible risque 66

51



Annexe 1 :  Quelles interventions considère-t-on comme faisant partie d’un accouchement

normal au Canada ? (http://sogc.org/fr/publications/accouchement-normal/)

Parfois, la mère ou le bébé ont besoin d’assistance pendant le travail. Votre fournisseur de soins 
de santé discutera de la nécessité d’une intervention particulière avant de la pratiquer et vous 
inclura dans le processus de prise de décisions.

Accélération du travail – Parfois, surtout pendant le travail prolongé, les contractions peuvent 
diminuer, ne pas réussir à faire dilater le col de l’utérus ou n’aident pas le bébé à sortir de la 
filière pelvigénitale. Votre professionnel de la santé évaluera la situation. Des médicaments, 
comme l’ocytocine, peuvent être administrés pour stimuler les contractions, faire
progresser le travail et encourager la poussée active. Habituellement, une infirmière ou une sage-
femme surveillera votre progrès pendant le travail.

Suivi de la fréquence cardiaque du bébé – Le suivi de la fréquence cardiaque du bébé est un des 
moyens de savoir si le bébé est en santé pendant le travail et l’accouchement. Au Canada, dans le 
cas des grossesses à faible risque, un fournisseur de soins de santé reste habituellement auprès 
de la femme pendant le travail et utilise un moniteur doppler de la fréquence cardiaque foetale 
pour suivre le rythme cardiaque du bébé à la suite d’une contraction, soit toutes les 15 à 30 
minutes
pendant le premier stade du travail, et toutes les cinq minutes pendant le deuxième stade. Si 
votre professionnel de la santé doit quitter la salle pendant une période prolongée, le monitorage 
foetal électronique continu au moyen d’un appareil peut être utilisé. Au cours d’un accouchement 
normal, le monitorage foetal électronique pourrait ne pas être nécessaire du tout.

Rupture artificielle des membranes – Au cours du travail, le sac amniotique (liquide) autour du 
bébé se rompt de façon à ce que la tête de celui-ci puisse sortir de la filière pelvigénitale. Pendant
le travail actif, si cette rupture ne s’est pas produite, votre fournisseur de soins de santé peut 
percer le sac, intervention connue comme la rupture de la poche des eaux.

Réduction de la douleur pendant le travail – Certaines femmes ressentent de la douleur qui peut 
être prise en charge assez facilement, tandis que d’autres nécessitent un plus grand soulagement 
de la douleur, notamment en raison de la position du bébé, d’un travail prolongé ou de leur propre 
seuil de douleur. La plupart des hôpitaux canadiens offrent différentes options, certaines au 
moyen de médicaments et d’autres sans médicaments, qui permettent d’atténuer la douleur au 
début du travail.

•Les méthodes sans médicaments comprennent le changement de position, la mobilité, une 
douche ou un bain chaud, l’acupuncture, l’utilisation d’un ballon de naissance, l’hypnose, un 
contact réconfortant et un massage.

•Les médicaments antidouleur injectables, par exemple la morphine et le fentanyl, peuvent 
être administrés tout au long du travail.

•Les médicaments analgésiques (anesthésiants) causent une perte totale de sensation dans 
la partie inférieure du corps.

•La péridurale comprend l’insertion d’une aiguille dans le bas du dos aux fins 
d’administration d’un médicament visantà engourdir la douleur.

•L’oxyde nitreux est un gaz inhalé au moyen d’un masque qui peut être utilisé au deuxième 
stade du travail.
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Prise en charge active du troisième stade du travail – À la suite de l’accouchement, une injection 
d’ocytocine, médicament qui permet à l’utérus de se contracter et de prévenir une grande perte 
de sang (hémorragie post-partum), peut être administrée. Il s’agit d’une intervention sûre et 
pratiquée systématiquement au Canada.
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Annexe 2 : La définition des différents types de maternité

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-04/grossesses_a_risque_-

_recommandations.pdf 

Grossesses  à  risque  :  orientation  des  femmes  enceintes  entre  les  maternités  en  vue  de

l’accouchement HAS 

Service des bonnes pratiques professionnelles 

Trois types de maternités sont définis en fonction du niveau de soins néonatals,  à partir des

normes concernant les locaux et les personnels, décrits dans les décrets d’octobre 1998.

Dans ces décrets, on ne trouve pas la définition précise des différents types I, II A, II B, III

des maternités tels qu’ils sont utilisés par les professionnels de santé des réseaux de périnatalité.

À ce jour, la distinction entre les différents types de maternités ne porte que sur les moyens

d’hospitalisation pédiatrique et n’intègre pas le risque maternel. Elle ne tient pas compte de la

disponibilité  éventuelle  dans  l’établissement  d’autres  secteurs  de  soins  pouvant  avoir  une

importance  dans  la  prise  en  charge  de  certaines  complications  de  la  grossesse  et  de

l’accouchement tels que les services de réanimation, de soins intensifs et de soins continus pour

adultes,  les services de spécialités pour adultes,  des plateaux particuliers (par exemple,  pour

embolisation artérielle). 

 Les maternités de type I Elles disposent d’une unité d’obstétrique avec une présence organisée►

de sages-femmes, d’obstétriciens, de pédiatres et d’anesthésistes-réanimateurs. Elles assurent la

prise  en  charge permanente  :  de la  grossesse avec  le  dépistage des  facteurs  de risque  ;  de

l’accouchement et des actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement

et à la délivrance ; du suivi des nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement.

L’article  D  712-88  leur  donne  la  possibilité  de  prendre  en  charge,  auprès  de  leur  mère,  les

nouveau-nés atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de

néonatologie. 

 Les maternités de type II Elles disposent d’une unité d’obstétrique comme les maternités de►

type I. Elles disposent également d’une unité de néonatologie qui peut accueillir des enfants nés

dans l’établissement ou dans un autre établissement, et où sont assurés la surveillance et les soins

spécialisés des nouveau-nés à risque et de ceux dont l’état s’est dégradé après la naissance. Elles

peuvent, dans des conditions précises, disposer d’un secteur de « soins intensifs néonatals » leur
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permettant  notamment  d’assurer,  si  nécessaire,  une  ventilation  artificielle  pendant  quelques

heures. Elles peuvent prendre en charge des enfants nés ou non dans l’établissement.

 Les maternités de type II A assurent des soins de néonatologie.

 Les maternités de type II B assurent des soins néonatals et intensifs.

 Cependant l’usage montre que cette typologie peut varier selon les réseaux et en conséquence

faire varier ces définitions de type II A et II B

.  Les maternités de type III Elles disposent d’une unité d’obstétrique comme les maternités de►

type I et les maternités de type II. Elles disposent d’une unité de néonatologie avec un secteur de

soins intensifs et d’une unité de réanimation néonatale permettant la surveillance et les soins

spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques vitaux. Elles peuvent

prendre en charge des enfants nés ou non dans l’établissement. 

Les  décrets  n°  98-899  et  n°  98-900  du  9  octobre  1998  sont  détaillés  dans  l’argumentaire.

Grossesses  à  risque  :  orientation  des  femmes  enceintes  entre  les  maternités  en  vue  de

l’accouchement HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Décembre 2009

La  distinction  entre  les  différents  types  de  maternités  ne  porte  que  sur  les  moyens

d’hospitalisation pédiatrique. Les grands prématurés et les grands hypotrophes bénéficient d’une

naissance  dans  une  maternité  de  type  III  afin  de  diminuer  les  risques  de  mortalité  et  de

morbidité.  Leur  orientation  et  leur  «  transfert  in  utero  »  sont  la  première  motivation  du

fonctionnement en réseau de santé périnatale,  et doivent rester le  premier objectif médical.

Selon les usages, les seuils de prise en charge sont aux alentours de 32 SA ou au-dessous de 1 500

grammes. 

Les maternités de type II (permettant les soins intensifs de néonatologie) peuvent prendre en

charge  les  nouveau-nés  à  partir  de  32  SA  et  de  plus  de  1  500  grammes,  en  l’absence  de

pathologies fœtales ou un peu avant, à savoir dans la 32e SA selon les possibilités ouvertes pour

certains établissements en concertation régionale. Ces critères peuvent varier avec le temps et

les conditions spécifiques de chaque maternité, selon les protocoles et conventions établis au sein

du réseau périnatal. Puisqu’il n’y a pas de définition officielle mais une reconnaissance consensuelle

des types II A et II B dans bon nombre de réseaux, une réflexion doit être menée au sein de

chaque région sur les limites et capacités de chaque établissement. La nécessité d’une prise en

charge  néonatale  pluridisciplinaire  sophistiquée  en  cas  de  malformation  fœtale  (hernie

diaphragmatique, transposition des gros vaisseaux par exemple) justifie également une orientation
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anténatale vers la maternité adaptée. 
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Annexe 3 : Tracés typiques de stress fœtal

THOULON J.M ; PASQUIER J.C. ; AUDRA P. : la surveillance du travail, avant, pendant et après

l'accouchement – Pratiques en gynécologie-obstétrique, MASSON 2003

Afin  d'éviter  un  taux  d'intervention  trop  élevé,  DELLINGER  définit  les  tracés  typiques  de

« stress foetal » et des tracés de « souffrance foetale » :

– stress fœtal : tachycardie >160 bpm, ralentissements variables ou tardifs avec variabilité

minime (entre 1 et 5 bpm) ou modérée des oscillations, rythme sinusoïdal

– souffrance  fœtale :  ralentissements  répétés,  variables  ou  tardifs  avec  rythme  plat

(0bpm), bradycardie persistante sans récupération.

A partir de cette classification, il étudie les dossiers de 898 patientes et constate que

seuls 1% des tracés sont associés à une acidose. Le pronostic néonatal peut donc être

évalué en fonction d'une analyse rigoureuse du RCF

PHELAN décrit quant à lui trois circonstances en rapport avec l'encéphalopathie hypoxique : une

bradycardie soudaine et prolongée à 60 bpm, sans récupération, souvent associée à un rythme plat.

LA durée en est variable, dépassant 10 minutes en moyenne. Le deuxième aspect correspondant à

des associations de tachycardie, rythme plat et ralentissements variables ou tardifs. Le 3ème

aspect correspond à un rythme plat dès le début du travail. C'est ce que l'on retrouve dans la

classification suédoise sous le terme de tracé pré terminal.
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Annexe 4 : Protocole des sages-femmes anglaises
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Annexe 5 : Loi KOUCHNER 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000000227015&categorieLien=id

Article  L. 1111-2.  - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette

information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont

proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves

normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les

conséquences  prévisibles  en  cas  de  refus.  Lorsque,  postérieurement  à  l'exécution  des

investigations,  traitements  ou  actions  de  prévention,  des  risques  nouveaux  sont  identifiés,  la

personne  concernée  doit  en  être  informée,  sauf  en  cas  d'impossibilité  de  la  retrouver.

« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et

dans  le  respect  des  règles  professionnelles  qui  lui  sont  applicables.  Seules  l'urgence  ou

l'impossibilité  d'informer  peuvent  l'en  dispenser.

«  Cette  information  est  délivrée  au  cours  d'un  entretien  individuel.

« La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit

être  respectée,  sauf  lorsque  des  tiers  sont  exposés  à  un  risque  de  transmission.

« Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés,

selon  les  cas,  par  les  titulaires  de  l'autorité  parentale  ou  par  le  tuteur.  Ceux-ci  reçoivent

l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les

intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de

décision  les  concernant,  d'une  manière  adaptée  soit  à  leur  degré  de  maturité  s'agissant  des

mineurs,  soit  à  leurs  facultés  de  discernement  s'agissant  des  majeurs  sous  tutelle.

« Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par

l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre

chargé  de  la  santé.

« En cas de litige,  il  appartient au professionnel  ou à l'établissement de santé d'apporter la

preuve  que  l'information  a  été  délivrée  à  l'intéressé  dans  les  conditions  prévues  au  présent

article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. 
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Article L1111-4

• Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 3 JORF 23 avril 2005 rectificatif JORF 20 
mai 2005

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des 
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de 
ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en 
danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins 
indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le 
malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier 
médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en 
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et 
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne
peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à 
l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement 
susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure 
collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue 
à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives 
anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de 
traitement est inscrite dans le dossier médical.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il 
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un 
traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les 
soins indispensables.

L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son 
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable 
informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les  dispositions  du  présent  article  s'appliquent  sans  préjudice  des  dispositions  particulières

relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
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Annexe 6 : Associations dans le domaine de la périnatalité

le CALM : comme à la maison, une association parisienne composée de parents et de sages-

femmes, soutenant la création des maisons de naissance

l'AFAR :  agence  francophone  pour  l'accouchement  respecté  vise  à  faciliter  l'accès  aux

informations  pour  permettre  aux  futurs  parents  de  faire  leur  propre  choix  en  matière

d'accouchement et d'accueil du nouveau-né et de faire en sorte que ce choix soit respecté

le CIANE fondé en 2003, Collectif Inter Associatif Autour de la Naissance regroupe de

nombreuses  associations  agissant  autour  de  problématiques  sur  la  naissance.  Sa

reconnaissance en France en fait un interlocuteur auprès des acteurs de santé et l'amène

notamment à participer au côté de la HAS et du CNGOF à l'élaboration de recommandations

de pratiques professionnelles.
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Annexe 7 : Pratiques fréquemment utilisées à tort en salle de naissances selon l'OMS

OMS :Les soins liés à un accouchement normal : guide pratique (1996)

1. Interdiction d'absorber aliments et liquides pendant le travail 

2. Traitement de la douleur par des agents systémiques 

3. Traitement de la douleur par l'analgésie épidurale 

4. Monitorage électronique du fœtus 

5. Port de masques et de gants stériles par la personne aidant à l'accouchement 

6. Touchers vaginaux répétés ou fréquents, spécialement par plusieurs dispensateurs de soins

7. Accélération par l'ocytocine 

8. Transfert systématique de la femme en travail dans une autre pièce au début du deuxième

stade 

9. Sondage de la vessie  

10. Encouragement  à  pousser  dès  le  diagnostic  de  dilatation  complète  ou  presque

complète du col, avant que la femme éprouve elle-même le besoin de pousser

11. Observance stricte d'une durée stipulée pour le deuxième stade du travail,  une

heure par exemple, si l'état de la mère et du foetus est bon et si le travail progresse 

12. Extraction instrumentale 

13. Utilisation courante ou systématique de l'épisiotomie 

14. Exploration manuelle de l'utérus après l'accouchement 
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Annexe 8 :L'Auscultation intermittente dans différents pays

Au Royaume-Uni 

Royal College of Midwives Voir Annexe 5

NICE 
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La Belgique

Au Québec
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Annexe  9 :   Mesures  prometteuses  pour  diminuer  le  recours   à  la  surveillance  fœtale

electronique en continu intra partum pour les femmes à faible risque

ROSSIGNOL M., BOUGHRASSA F., MONTGUIN JM. : Rapport du 11 septembre 2012 : Mesures

prometteuses pour diminuer le recours aux interventions obstétricales pour les femmes à faibles

risques.  Institut  national  d'excellence  en  santé  et  en  services  sociaux  Québec  (INSPQ)

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ObstetriqueGynecologie/ETMIS_201

2_Vol8_No14.pdf 

Evaluation des propositions en terme de pertinence, acceptabilité, faisabilité.

1. Organisation :

• Adaptation des recommandations en supprimant un professionnel de santé par parturiente

• Protocole auscultation intermittente, formation et disponibilité

2. Résistance :

• Diffusion de données probantes pour les PS, les femmes enceintes et leurs conjoints

• Evaluation de la qualité des soins obstétricaux + autoévaluation de pratique pour identifier

les situations où l'AI aurait dû être préférée à la SFE

• Formation en communauté de pratique pour échanger sur les succès et sur les savaoirs en

matière d'AI

3. Formation spécifique à l'AI car perte de compétences :

• Centre  de  formation/formation  en  obstétrique  sur  evidence  based  medicine  et  le

caractère  naturel  et  physiologique  de  l'accouchement  et  l'utilisation  judicieuse  de  la

technologie

• Programme de formation AMPRO périodique aux besoins des milieux et des professionnels

• Promouvoir une certification complémentaire en AI pour infirmière en obstétrique et SF

• Concertation  avec  les  associations  de  professionnels  en  périnatalité  pour  assurer  une

cohérence  afin  de  réduire  l'écart  entre  théorie  et  pratique  notamment  pour  la  sous

utilisation de l'AI

• Valoriser le rôle de l'infirmière en obstétrique pour développer et stabiliser cette main

d’œuvre

4. Préparation à l'accouchement des parturientes

Encourager un message commun des organismes t intervenants en périnatalité auprès des

futures mères pour promouvoir l'AI
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5. Accompagnements des mesures par une prise en charge par les pairs : système d'agrément

provincial de la pratique obstétricale pour surveiller la qualité de la pratique dans toutes

les régions du Québec

6. Domaine d'application de l'AI mal étudiés en dehors des grossesses à faible risque

7. Financement  prioritaire  de  la  recherche  sur  la  pertinence  et  l'utilité  du  monitoring

electronique  en  continu  vs  l'AI  dans  les  situations  suivantes  de  grossesse  à  risque

(tentative d'AVAC, diabète traité à l'insuline, déclenchement et stimulation du travail avec

ocytocine, grossesse prolongée, analgésie péridurale en bolus.
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	L'utilisation de l'AI pourrait trouver un cadre médico-légal dans des recommandations émises par les sociétés professionnelles françaises et éventuellement par la HAS.

