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1. Introduction

Pour  réaliser  ce  mémoire  de fin  d'études en maïeutique,  nous avions fait  le  projet

d'étudier l'évolution des moyens de surveillance du fœtus,  en imaginant trois points

principaux :

– Retracer les différents moyens de surveillance du fœtus qui ont existé du 19ème 

siècle à nos jours.

– Analyser l'impact de l'évolution de ces méthodes sur la profession de la sage-

femme : découvrir de quelle manière l'apparition de chaque nouvelle méthode a 

changé leur manière de travailler.

– Étudier l'évolution de la surveillance de la simple activité cardiaque fœtale vers 

une évaluation du bien-être fœtal.

Toutefois,  l'exploration  des  données  historiques  nous  a  amenée  à  élargir  notre

recherche notamment en ce qui concerne la perception du statut du fœtus.

En effet, avant la deuxième moitié du XXème siècle, l'obstétrique était surtout orientée

vers la santé de la mère. Ainsi, les mouvements actifs fœtaux et le développement de

l'abdomen  étaient  essentiellement  considérés  comme  des  signes  patents  de  la

grossesse. Jusqu'en 1970 environ, les possibilités d'investigations avant la naissance

étaient pratiquement inexistantes.

Fait  notable,  en  1965,  le magazine  américain  Life  publia  en  couverture  une

photographie sans précédent : celle d'un fœtus vivant de 18 semaines dans sa poche

amniotique, en couleurs. Ce fut un événement à l'époque : en effet, c'était la première

fois qu'un fœtus était représenté de la sorte, telle une personne à part entière.  [1]

Les avancées qui eurent lieu après cette période impactèrent évidemment la profession

de sage-femme, qui s'adapta et se métamorphosa de différentes manières au fil des

siècles.

Ce mémoire consiste en une exploration historique [annexe 1] concernant la condition

du fœtus, ainsi que le développement des techniques de surveillance fœtale au cours

du temps. Nous analyserons également de  quelle manière ces évolutions ont fait du

fœtus  un  patient  à  part  entière.  Parallèlement,  nous  étudierons  l'évolution  de  la

profession de sage-femme face aux avancées scientifiques et à la transformation du
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statut du fœtus au fil de l'histoire. Nous avons enrichi ce dernier volet de notre étude

grâce à trois entretiens auprès de sages-femmes diplômées au seuil des années 1970,

celles-ci ayant été témoins de l'évolution de « la surveillance du fœtus » vers la « prise

en charge du bien-être fœtal ».
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2. L'évolution de l'étude du fœtus

Depuis toujours, la vie intra-utérine passionne les scientifiques. Hippocrate, Aristote, ou 

encore Léonard de Vinci élaboraient déjà des théories sur la vie intra-utérine et les 

mouvements fœtaux. Par exemple, l'idée que le fœtus ne prenait vie qu'au troisième ou 

quatrième mois perdura  jusqu'au XVIIème siècle. [1]

Cependant,  la  physiologie  du  fœtus  et  de  son  lien  avec  sa  mère  resta  méconnue

jusqu'au XXème siècle. [2]

2.1. La représentation du fœtus

Avant  le  XVIème  siècle,  on  ne  représentait  l'intérieur  du  corps  que  sous  forme

d'idéogrammes, et le fœtus était représenté comme un symbole de l'enfant à naître,

c'est-à-dire que ce dernier avait l'aspect d'un enfant miniature. 

Puis,  Léonard  de  Vinci  insista  sur  l'importance  de  ce  qu'il  appelait  « l'impression

directe », autrement dit la représentation exacte de ce que le scientifique voyait. Ceci

marqua le  début  d'une nouvelle  ère  dans le  monde scientifique.  De Vinci  continua

toutefois à dessiner une forme d'enfant lorsqu'il représentait une femme enceinte de

quatre mois.

En  1774  fut  publié  le  premier  grand  atlas  d'anatomie  (Anatomia  uteri  gravidi).  Il

représentait, grandeur nature, le corps de la femme enceinte et son contenu de manière

anatomiquement exacte. Mais la tradition faisait que le fœtus était toujours représenté

sous forme d'enfant miniature.

Plus  tard,  en  1799  à  Francfort,  parut  « Icones  Embryonum  Humanorum »  de

Sömmering.  C'était  une  représentation  des  différents  stades  de  développement  de

l'embryon et du fœtus, à vingt tailles différentes, pour lesquelles Sömmering avait pris

pour modèle des préparations conservées dans l'alcool.
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Cette  idée  des  stades  de  développement  fit,  suite  à  cela,  beaucoup  progresser

l'embryologie, même si la représentation commune de la vie prénatale restait celle d'un

petit humain.

Illustration 1 : représentation du fœtus

Au milieu du XIXème siècle, il y eut de nombreux progrès en anatomie, les gravures se

répandirent et furent publiées dans les livres et les revues.

À la  fin  du  XXème  siècle,  les  embryons  figuraient  à  leurs  différents  stades  de

développement dans les livres de sciences naturelles des collèges. [1]

Au cours du XVIIème siècle, Descartes publia son « Traité de la Formation du fœtus »

(1664), venant modifier la conception de l'existence intra-utérine. Le fœtus commença à

prendre forme dans les mentalités.

Il fallut pourtant attendre le XIXème siècle pour que le mystère de la formation de la vie

soit percé. [3]

1-Représentation du foetus : Coulon-Arpin M. La maternité et les sages-femmes - De la préhistoire au XXème 

siècle. Roger Dacosta. Vol. tome II. Paris  
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2.2. Le XXème siècle et les premières recherches sur le fœtus 

C'est  au  cours  de  cette  époque  que  l'on  leva  le  voile  sur  la  bonne  survie  des

prématurés, et qu'ainsi les premières études sur la prématurité apparurent.

Sur la base d'une intuition, Budin et Tarnier montrèrent qu'il était possible de sauver

certains enfants pesant de 1000 à 1500 grammes en les mettant au chaud. Pour Budin,

les  enfants  en-dessous  de  1000  grammes  ne  pouvaient  pas  être  pris  en  charge :

d'après  ses  constatations,  ils  étaient  quasiment  non  viables,  « préviables »,  et

mouraient très souvent.

Alexandre  Guéniot  montra  quant  à  lui  que la  fragilité  d'un  enfant  était  inversement

proportionnelle à son poids de naissance, et en 1815, la maternité de Paris établit une

liste de mesures effectuées sur 7077 nouveaux-nés. De nombreux traités sur l'asphyxie

périnatale virent le jour durant cette période. [4]

La perception du fœtus s'est sans doute amorcée au moment où l'on a commencé à

prendre en charge des prématurés, en se rendant compte qu'ils étaient viables.

Billard, vers 1830,  fut le premier à distinguer la pathologie post-natale de la pathologie

intra-utérine.  En  1895,  Pinard  inventa  les  termes  de  puériculture  intra-utérine  ou

anténatale.  Il  considérait  que  le  fœtus,  le  nouveau-né  et  le  nourrisson  relevaient

également de l'obstétrique, et qu'il fallait prendre en charge la mère dans son intérêt

mais aussi celui de l'enfant à venir. [5, 6]

Puis en 1939, aux États-Unis, Levine et Stetson émirent l'hypothèse que la maladie

hémorragique du nouveau-né était  causée par des anticorps maternels traversant le

placenta et détruisant les globules rouges fœtaux. Un an plus tard,  K. Landsteiner et

Wiener  découvrirent cet antigène : le facteur rhésus.  Ce fut le début des transfusions

fœtales in utero. [7, 8]

Cinq ans plus tard,  les connaissances sur  les incompatibilités fœto-maternelles,  les

risques des infections maternelles et les fœtopathies toxiques progressèrent. [9] 

L'année suivante marqua le début de la prise en charge des prématurés. Dès lors, il fut

donc révélé qu'ils étaient viables au huitième mois. [4]
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La prématurité fut définie par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en 1948, et

correspondait  à  un poids  de naissance inférieur  ou  égal  à  2500g.  Toutefois,  l'OMS

reconnaissait  la  limite  de  ce  critère  et  proposait  de  l'associer  à  celui  de  l'âge

gestationnel. [10]

Mais  avec  les  progrès  de  la  pédiatrie,  l'on  commença  à  analyser  les  causes  de

handicap à la naissance. Cela fut le point de départ de nouveaux progrès concernant le

fœtus en terme de recherches scientifiques. [7]

A partir de ce moment, tout alla très vite. 

2.2.1. Le début de la médecine fœtale

La trisomie 21 fut découverte en 1956. Elle attira l'attention des médecins comme du

grand public sur les mesures de prévention à mettre en place dans ce domaine.

La même année,  Bevis inventa l'amniocentèse. [2]

Dans les années 1960, la fœtologie ou médecine fœtale apparut réellement. Ce type de

médecine intervint après la découverte des conséquences de la syphilis et de la rubéole

sur le fœtus. [11]

Progressivement, le fœtus devint un nouveau patient. [2]

2.2.2. Alexandre Minkowski 

On ne peut pas parler de médecine fœtale sans parler d'Alexandre Minkowski (1915-

2004). À la fois médecin, pédiatre et  obstétricien, il fut le père de la néonatalogie en

France ainsi qu'en Europe. 

Ses travaux de recherche concernèrent non seulement le domaine de la physiologie du

nouveau-né,  mais  aussi  celle  du  prématuré  et  du  fœtus.  Ses  études  relatives  au

développement  du  système  nerveux  central  révolutionnèrent  le  domaine  de  la

périnatalité.

Vers  1962,  Alexandre  Minkowski  créa  un  journal,  publié  à  échelle  internationale,

entièrement consacré à la biologie fœtale mais aussi néonatale.

Il dirigea pendant trente ans une unité de recherche de l'INSERM (Institut National de la

Santé et de la Recherche Médicale) dédiée à la biologie fœtale et néonatale.
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Au cours des années 1950, il développa ce qui allait être le tout premier centre de soins

intensifs  au  sein  de  la  clinique  obstétricale  Baudelocque.  En  1955,  ce  centre  fut

rattaché à un laboratoire de recherche consacré à la biologie du développement fœtal

et  néonatal.  Ce  dernier  comprenait  plusieurs   départements.  Parmi  eux,  certains

étudiaient  la  neurologie  fœtale,  l'électroencéphalographie,  ou  encore

l'anatomopathologie.

Ce néonatalogiste publia également divers travaux sur la physiologie respiratoire du

fœtus et le développement du système nerveux central, qui marquèrent l'apparition de

la médecine fœtale. [11, 12] 

2.2.3. L'essor du diagnostic prénatal 

De nouvelles avancées en terme de médecine fœtale virent le jour. On mit au point la

méthode du prélèvement trophoblastique et celle de la culture du tissu placentaire.

On  fut  capable  d'analyser  le  caryotype  fœtal  à  partir  du  prélèvement  de  liquide

amniotique. Ce fut le début des prélèvements de liquide amniotique par amniocentèse

et du dépistage de la trisomie 21. Par voie de conséquence, le nombre d'interruption

médicales de grossesses se vit augmenter. [2, 7, 9]

Avec l'évolution des moyens techniques de surveillance fœtale, l'attention se décentra

peu à peu de la  mère vers le fœtus. [8]

Ce fut  également  à  cette  période que l'on étudia plus  sérieusement  les  causes de

handicap d'origine congénitale. On attribua la paralysie cérébrale à la prématurité, mais

aussi à l'anoxie pendant l'accouchement. [9]

Avec la libération de l'avortement et les débuts de la procréation artificielle, les premiers

débats concernant le statut de l'embryon émergèrent. [13]

Les  premières  tentatives  de  prélèvement  de  sang  fœtal  eurent  lieu  en  1974.  La

méthode était cependant très invasive et donc dangereuse, avec un risque important de

perte fœtale. Il fallait ajouter à cela le fait qu'il était impossible d'obtenir un sang fœtal

pur. Cette nouvelle technique se développa surtout avec l'apparition de la fœtoscopie

en 1978. Elle se verra plus tard simplifiée par Daffos grâce à l'échographie. Ce fut

notamment  grâce  au  Français  Dumez  que  la  pratique  s'améliora  de  nouveau :  la

ponction  s'effectuait  à  présent  au  niveau  de  la  veine  ombilicale  sous  contrôle

fœtoscopique. [14]

Il était à présent possible de réaliser des diagnostics d'aberration chromosomique ou de
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pathologie infectieuse. [2]

Le prélèvement de sang fœtal se généralisa au cours des années 2000 et représenta, à

partir de là, un des éléments principaux de la médecine fœtale. Il permettait en effet

l'évaluation de la gravité d'une souffrance fœtale chronique par l'étude de l'équilibre

gazométrique, de l'hypoxie chronique, et des signes indirects de dénutrition. [14]

Vers les années 1980, on constata une baisse de la mortalité périnatale. Cette évolution

pouvait être mise, en partie, sur le compte d'une meilleure surveillance du bien-être

fœtal. [14]

L'étude de la croissance fœtale progressa en 1984, avec la mise au point de diverses

courbes de croissances. [9]

Fait important, on reconnut la même année que le bébé prématuré pouvait ressentir la

douleur. [15]

Les  débats  éthiques  concernant  le  statut  de  l'embryon  et  du  fœtus  se  firent  plus

nombreux, notamment avec les avancées scientifiques et les premières recherches sur

l'embryon. 

Pendant la fin des années 1980, différents comités parmi lesquels le Comité consultatif

national d'éthique (CCNE) et le Comité permanent des médecins de la Communauté

Européenne, déclarèrent que l'embryon humain, et par extension le fœtus, était une

personne humaine potentielle. En France, le CCNE reconnut que les propriétés de l'être

humain apparaissaient progressivement et ce dès la conception. Pour le comité, il était

nécessaire  de  donner  à  cet  être  en  formation  une  réalité  à  la  fois  biologique  et

anthropologique. [13]

2.2.4. La douleur du fœtus

C'est très récemment, dans les années 1980, que l'on admit que le nouveau-né pouvait

ressentir  la  douleur.  Par  la  suite,  d'autres  données  montrèrent  que  le  phénomène

douloureux était accru chez le prématuré. C’est la raison pour laquelle on commença,

progressivement, à mener une réflexion sur la douleur que pouvait ressentir le fœtus.

En 1996, dans leur éditorial de la revue Pain, Anand et Craig évoquent le fait que, la

douleur, telle qu’elle est définie par l’OMS, est inadaptable, ou difficilement, au fœtus.

Elle  est  en  effet  décrite  comme  une  expérience  désagréable,  émotionnelle  et
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sensorielle, liée ou non à un dommage tissulaire, ou décrite par le patient en de tels

termes.

Ce fut seulement à la fin des années 1990 que l'on commença réellement à prendre en

compte la douleur du nouveau-né.

Quant à la douleur fœtale, elle fut progressivement prise en considération, du moins par

certains. 

D'un point de vue humain,  tout simplement, il existait une volonté de ne pas reproduire

sur le fœtus la méconnaissance que l’on avait de la douleur du nouveau-né et de ses

conséquences.  En  effet,  celle-ci  n’était  pas  soulagée  car  on  croyait  le  nouveau-né

insensible. On mit en avant ce paradoxe : pourquoi prendre en charge la douleur du

nouveau-né et non pas celle du fœtus ? 

Depuis une dizaine d'années, les interrogations concernant la douleur du fœtus ont

conduit à la mise en œuvre de plusieurs études. Celles-ci apportèrent la preuve que

son traitement pouvait avoir des conséquences bénéfiques pour le fœtus, notamment

dans la prévention de certains troubles hémodynamiques. 

Depuis,  des analgésiques sont  administrés au fœtus lors de certaines interventions

lourdes in utero.

Il fut également démontré que le fœtus était capable de ressentir la douleur à partir de

26 semaines d'aménorrhée, voire à partir de 20.

D'autres études plus récentes mirent  également en évidence que la  douleur fœtale

pouvait avoir des conséquences néfastes à long terme.

De même, c’est seulement au cours de ces vingt dernières années que l'on se rendit

compte  que  la  surveillance  psychologique  de  la  grossesse  était  profitable  non

seulement à la mère mais aussi au fœtus. [15, 16, 17]

2.3. La législation sur la viabilité fœtale

C'est en 1975 que la législation autour de la viabilité du fœtus commença à évoluer.

En effet, jusqu'à cette date, la limite de viabilité selon l' Organisation Mondiale de la 

Santé était fixée à mille grammes et vingt-huit semaines. [18]
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Après 1975, une naissance vivante était définie par un poids de cinq cents grammes ou

un âge gestationnel de vingt-deux semaines, avec manifestation d'un signe de vie. 

Les choses évoluèrent encore en 1977, avec ces recommandations de l'OMS : « la 

limite basse pour l'établissement d'un acte de naissance pour des enfants nés vivants, 

[...] correspond au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou à un poids de 500 

grammes, à l'exclusion de tout autre critère, en particulier les malformations. ». [19]

D'un point de vue légal cependant, à la fin des années 1980, la limite de viabilité était 

en France établie à vingt-huit semaines, soit cent quatre-vingt jours après la conception.

Puis il fallut attendre 1993 pour voir apparaître deux nouveaux changements. 

Tout d'abord, selon la loi du 8 janvier 1993, aucune limite de viabilité n'est fixée pour 

l'état civil, plaçant le médecin seul juge. De plus, le délai antérieur de cent quatre-vingt 

jours de conception fut supprimé par abrogation du décret du 4 juillet 1806.

La même année, une circulaire du ministère de la santé du 22 juillet proposa de fixer ce

délai de viabilité à vingt-deux semaines d'aménorrhée ou à un poids de naissance de 

cinq cents grammes, se référant aux recommandations de l'OMS.

Tout enfant déclaré vivant et viable par certificat médical pouvait bénéficier d'un acte de 

naissance puis d'un acte de décès même s'il mourait avant la déclaration à l'état civil. 

[18]

Cependant, la définition du seuil de viabilité empêchait les parents d'enfants mort-nés 

en dessous de ce seuil de les inscrire à l'état civil. C'est pourquoi la cour de cassation 

eut à traiter plusieurs affaires, à l'issue desquelles les demandes de ces parents pour 

faire reconnaître leurs enfants furent rejetées. [20]

C'est la raison pour laquelle, en février 2008, la cour de cassation apporta une précision

quant à la définition du terme d'enfant né sans vie, par le biais d'un arrêté indiquant que

« tout fœtus né sans vie peut être inscrit sur les registres de l'état civil quelque soit son 

niveau de développement », supprimant toute limite d'âge gestationnel ou de poids. [20]

La circulaire du 19 juin 2009 vint préciser que le statut d'enfant né sans vie s'obtenait à

condition  d'être  formé  et  sexué,  ce  qui  comprenait  également  les  enfants

congénitalement malformés. [21]
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2.4. Les plans de périnatalité

Parmi  les  nombreux dispositifs  qui  ont  contribué au développement  de  la  prise  en

charge de fœtus, on compte les plans de périnatalité.

Au cours des années 1970, une enquête fut requise par le gouvernement. Son but était

de déterminer les priorités en santé publique. L'un des axes mis en évidence était que

la recherche en obstétrique devait être intensifiée. Cette nécessité de sécurité aboutit

au premier programme de périnatalité en 1972.

➢ Le plan de périnatalité de 1972 :

Ainsi,  suite  à l'établissement  du  premier  programme  de  périnatalité  par  le

gouvernement, plusieurs mesures furent mises en place. Parmi elles, la mise au point

d'un enseignement de médecine périnatale pour les obstétriciens, et l'augmentation de

la surveillance des grossesses à risque, pour lesquelles les consultations prénatales

passèrent  de  quatre  à  dix.  D'autres  moyens  mis  en  œuvre  étaient  ceux  du

perfectionnement de l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, et de la généralisation

de l'échographie.

En 1976,  on décida de reconduire pour cinq ans ce plan de périnatalité. De nombreux

changements étaient encore à venir.

➢ Le plan de périnatalité 1995-2000 : 

Des  modifications  étant  nécessaires  au  programme  de  périnatalité,  un  second

programme fut initié à partir de 1993.

Cette deuxième version mettait moins en avant le fœtus. En effet, elle était davantage

axée  sur  l'amélioration  du  suivi  des  grossesses  et  de  la  sécurité.  Ces  nouvelles

mesures permirent également la constitution des réseaux de soins périnatals. [9]

➢ Le plan de périnatalité 2005-2007 : 

Mis en place en 2005, le nouveau plan de périnatalité fut intitulé « Humanité, proximité,

sécurité, qualité ». L'une des principales conséquences de ce nouveau programme était
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la  prise  en  compte  de l'environnement  psychologique  entourant  la  naissance.  Pour

mener à bien cet objectif, la collaboration médicopsychologique dut être renforcée, afin

d'assurer  un  déroulement  optimal  du  processus  physiologique  de  la  naissance.  En

réalité, le but premier de ce nouveau plan était de prévenir dès le début de la grossesse

la psychopathologie infantile et adolescente. 

On mit en lumière la nécessité de prendre en compte les vulnérabilités personnelles et

familiales  particulières  à  la  période  de  la  grossesse  et  de  l'accouchement.

Effectivement, ces vulnérabilités étaient propices à perturber l’instauration du lien entre

les parents et l’enfant. Cela pouvait être à l'origine de problèmes psychopathologiques

ultérieurs chez l’enfant  jusqu’à l’adolescence, ou encore de maltraitance.

Cette  mesure  avait  donc  pour  but  de  prévenir  certains  troubles  du  développement

psycho-affectif  infantile,  en  améliorant  pendant  la  grossesse  l'accompagnement

émotionnel  des  parents.  Une  véritable  collaboration  entre  équipe  médicale  et

psychologues en maternité se révéla donc primordiale.

L'on avait donc compris à cette époque que le fœtus était un être en construction, dont

il fallait tout autant se préoccuper que la mère. Par conséquent, il méritait l'attention de

l'ensemble des professionnels entourant la grossesse.

On  démontra  au  cours  de  cette  période  qu'il  existait  une  interaction  entre  le

développement du cerveau fœtal et l'environnement. Parmi eux, d'éventuels facteurs de

stress pendant la grossesse, par exemple. De plus, l'attachement entre les parents et

leur enfant influençait le développement affectif et cognitif de celui-ci.

C'est pourquoi, au niveau de la médecine prénatale, l'accompagnement émotionnel se

devait d'être intensifié. La collaboration entre champs médical et psychologique devint

donc obligatoire. 

À la  suite  de  ces  différents  programmes  mis  en  place,  l’échographie  connut  un

développement  majeur.  On  comptait  en  effet  plus  de  4  examens  en  moyenne  par

grossesse, et près de 3 millions d’échographies obstétricales par an. [9, 22, 23]



13

3. L'évolution des moyens de surveillance du fœtus

Les avancées dans le domaine de la surveillance fœtale débutèrent progressivement à

partir du XVIème siècle. 

En  1534,  Ambroise  Paré  fut  le  premier  à  comprendre  l'importance  de  l'étude  des

mouvements fœtaux.  Pour lui, si ni la mère ni le chirurgien ne pouvait sentir bouger

l'enfant, celui-ci était mort. 

Environ à la même époque, Vesale étudia des fœtus de chiens et les mouvements

respiratoires  déclenchés par  l'asphyxie.  Ses  travaux furent  poursuivis  plus  tard  par

Beclard en 1813, Minkowski en 1938 et Dawes en 1970. [24]

C'est entre la fin du XVIIIème siècle et le début du XIXème siècle que l'on commença à

palper le ventre de la femme enceinte. Ainsi, les seuls  signes de grossesse étaient

basés  sur  le  ressenti  de  la  femme  enceinte  et  l'observation  de  son  « ventre  qui

bougeait ».  Pour  sentir  ces  mouvements,  on  avait  recours  au toucher  vaginal  mais

surtout, comme nous l'avons dit, au palper abdominal.

En cas de mouvements fœtaux rares, plusieurs techniques, destinées à faire réagir le

fœtus, étaient décrites. Certains auteurs préconisaient d'appliquer un liquide froid sur la

peau,  ou bien de placer l'une de ses  mains sur un des côtés de l'abdomen de la

femme, puis de frapper avec l'autre sur le point opposé. [25]

3.1. Le XIXème siècle 

Le XIXème siècle marque le début des avancées scientifiques en terme d'obstétrique.

C'est au cours de cette époque que Pinard décrivit plus finement le palper abdominal.

Celui-ci lui permettait, entre autres, de faire le diagnostic de présentation, d'estimer le

volume fœtal, et la quantité de  liquide amniotique. [2]
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3.1.1. La découverte du rythme cardiaque fœtal 

Le rythme cardiaque fœtal a été perçu pour la première fois en 1818 par François Isaac

Mayor. Ce  chirurgien de Genève appliqua son oreille contre l'abdomen d'une femme 

enceinte et entendit les battements cardiaques de son enfant, qu'il pouvait facilement 

distinguer du pouls de la mère. Il en conclut ensuite que s'il ne les entendait pas, le 

fœtus était mort. 

Cette découverte fut vite effacée des esprits jusqu'en 1821, quand Jacques Alexandre 

Lejumeau de Kergaradec identifia à son tour le rythme cardiaque du fœtus. Il fut, selon 

Anton Hohl, obstétricien allemand, le premier à avoir fait connaître « la véritable 

importance de cette découverte ». [25, 26]

L'auscultation cardiaque venait d'apparaître, et de Kergaradec eut dès lors l'idée de 

l'appliquer au diagnostic de la grossesse. 

Le premier stéthoscope obstétrical apparut dans les années 1830, et de Kergaradec 

tenta de l'appliquer sur le ventre d'une femme enceinte. Il détermina ainsi un rythme 

variant de 123 à 160 battements par minute.

Selon lui, l'auscultation cardiaque fœtale permettait de faire le diagnostic de grossesse 

dès quatre mois et demi, d'évaluer la vitalité du fœtus, de déterminer la gémellité et 

également la présentation du fœtus. 

D'autres médecins, entre la fin du XVIIème siècle et le début du XVIIIème, à l'image de 

Mayor, avaient déjà remarqué qu'en appliquant l'oreille contre le ventre de la femme 

enceinte, il était possible d'entendre le rythme cardiaque du fœtus. Si tel n'était pas le 

cas, le fœtus était décédé. [26]

C'est ainsi que dans les années 1830, l'auscultation se faisait, en fonction des 

médecins, soit l'oreille directement appliquée contre l'abdomen de la patiente, soit à 

l'aide d'un stéthoscope. L'auscultation était alors dite « médiate ». [27]

3.1.2. Les premiers stéthoscopes et leur utilisation 

Ce fut au cours de la deuxième moitié du XIXème siècle que les stéthoscopes flexibles 

dotés de longs tuyaux en caoutchouc furent introduits en France, ceux-ci permettant 

aux obstétriciens de garder leur visage à distance de l'intimité des patientes. [27]

Plusieurs nouveaux stéthoscopes virent le jour, notamment celui de J.A.H Depaul en 

1847, qui était en bois et mesurait environ 15 cm de hauteur. Le stéthoscope de Pinard 
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s'est lui aussi développé au cours du XIXème siècle. [28]

Figure 2 : stéthoscope de Depaul

Le stéthoscope subit plus tard de nouveaux changements, et en 1917, D.S Hillis de 

Chicago en inventa un qui était destiné à être fixé sur la tête comme une lampe frontale,

laissant ainsi la liberté des mains, qu'il appela « fetoscope ».

Ce dernier fut simplifié cinq ans plus tard par J.B De Lee qui donna son nom à son 

invention. Le stéthoscope de De Lee était en revanche surtout utilisé aux Etats-Unis.

À cette époque le rythme cardiaque fœtal était entendu à partir de 11 semaines. Les 

accélérations et les ralentissements étaient perçus mais sans que l'on sache encore les

expliquer. Certains médecins  notaient aussi que le rythme cardiaque fœtal s'accélérait 

en cas de mouvements violents du fœtus. De plus, d'autres auteurs constataient un 

bruit plus métallique du rythme si le liquide amniotique était présent en grande quantité. 

[25, 26]

En cas d'absence de rythme cardiaque fœtal après le sixième mois de grossesse, on 

concluait à la mort in utero.

L'auscultation était donc souvent utilisée, en fonction de l'endroit où l'on percevait les 

bruits du cœur, pour déterminer la variété de position du fœtus en cas de présentation 

céphalique. [25]

2-Stéthoscope de Depaul 

Renner C. Evolution du stéthoscope de Laennec à Cammann. Histoire des sciences médicales - Tome XLIII.

2009;(4):407  16.  
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3.1.3. Les évolutions en obstétrique suite à la découverte du rythme 

cardiaque fœtal

Durant cette période, un obstétricien du nom de Bodson, présenta un mémoire à 

l'académie de médecine dans lequel il affirmait que l'auscultation ne devait pas 

uniquement servir au diagnostic de grossesse, mais, lors des accouchements difficiles, 

à savoir si le fœtus se trouvait ou non en danger, et cela en écoutant les bruits du cœur 

tout le long du travail. Ainsi, cela aiderait le praticien dans sa prise de décision quant à 

l'issue de l'accouchement.  

Très rapidement, on commença donc à s'intéresser aux ralentissements et irrégularités 

des battements cardiaques du fœtus,  pouvant révéler un état de souffrance de ce 

dernier.

D'autres médecins firent à leur tour de nombreuses dissertations et thèses sur le sujet 

(tels que, en France, Jean-Marie Jacquemier et Paul Dubois).

Puis en 1849, Herman Friedrich Kilian proposa l'extraction systématique par  forceps 

dans le cas où les battements cardiaques seraient inférieurs à 100 ou supérieurs à 180 

par minute, ou encore s'ils ne pouvaient être entendus clairement.

Environ vingt ans plus tard, H. Schwartz recommanda l'auscultation fréquente au cours 

du travail et entre les contractions utérines. A cette époque, il nota les ralentissements 

consécutifs aux compressions de la tête fœtale et les modifications du rythme fœtal 

dues aux compressions funiculaires.

Stéphane Tarnier étudia lui aussi, dans la même optique, le pronostic lié aux différents 

types de ralentissements. 

En 1893,  F. Winckel proposa à son tour ses propres critères de souffrance fœtale, qu'il 

définissait par un rythme cardiaque inférieur à 120 et supérieur à 160 battements par 

minute.

Cette découverte de l'auscultation cardiaque fœtale ne se répandit pas immédiatement 

en France. [26]
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3.2. Le  début du XXème siècle

3.2.1. Phonocardiographie et électrocardiographie 

De nouvelles avancées scientifiques virent le jour au XXè siècle, avec l'apparition de la 

phonocardiographie et de l'électrocardiographie.

Ainsi, en 1906, fut réalisé le premier enregistrement électrocardiographique fœtal par 

Max Cremer.

La phonocardiographie consistait à capter les bruits du cœur fœtal grâce à un 

microphone, puis à les rendre audibles à l'aide d'un haut parleur. Ce système permettait

l'enregistrement graphique des bruits du cœur.

Par la suite, en 1924, en Italie, Beruti fit entendre à une assistance des bruits de cœur 

au dernier mois d'une grossesse à l'aide d'un amplificateur. Il mit aussi au point le 

premier procédé phonocardiographique donnant des tracés plus facilement 

interprétables que ceux des premiers appareils.   

L'étude de l'électrocardiographie fœtale fit aussi ses débuts et, dès 1930, put bénéficier 

de l'amplification électrique. Une dizaine d'années plus tard, aux Etats-Unis, Goodyer, 

Geiger et Monroe obtinrent un électrocardiogramme à la septième semaine de 

gestation.

Ces progrès scientifiques restèrent néanmoins dans le domaine expérimental jusque 

dans les années 1950, le résultat n'étant pas encore assez satisfaisant pour l'appliquer 

à la surveillance fœtale. [26]

3.3. La deuxième moitié du XXème siècle

3.3.1. L'apparition de nouvelles techniques à partir des années 1950 

En 1953, C.N Smyth inventa les électrodes endo-utérines de contact, utilisables quand 

les membranes étaient rompues. Elles subiront des améliorations par la suite, 

notamment grâce à Sureau en France en 1956. 

Dès lors, l'on avait la possibilité de capter et d'enregistrer l'activité électrique du cœur 

fœtal. Cependant, l'électrocardiographie était surtout utilisée au cours du travail. [2, 26]
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Il fallut attendre 1957 pour que voit le jour le tococardiographe, inventé par deux 

gynécologues-obstétriciens (Orvan Hess et Edward Hon). 

Cette machine était malheureusement très encombrante, puisqu'elle mesurait en ce 

temps-là environ deux mètres de hauteur.

Elle donnait la possibilité, comme l'indique son nom, de mesurer simultanément le 

rythme cardiaque fœtal et les contractions utérines. 

Il n'y avait pourtant pas encore de moyens pour connaître l'état de santé du fœtus. [29]

Vers le milieu du XXème siècle, une nouvelle pratique vit le jour : l'haptonomie. Fondée

par  le  chercheur  Frans  Veldman,  elle  se  définit  selon  lui  par  une  « science  de

l'affectivité ».  L'accueil  affectif  du  fœtus  par  ses  parents  serait  indispensable  au

développement de ses capacités individuelles, qui se construiraient dès sa conception.

Dirigée vers l'embryon puis le fœtus, cette affection participerait à la constitution de son

assurance et d'une certaine sécurité affective. L'haptonomie est basée sur plusieurs

axes dans le domaine de la santé, proposés par le  CIRDH (Centre International de

Recherche et de Développement de l'Haptonomie). La principale est l'accompagnement

haptonomique prénatal des parents et de leur enfant. Il s'agit pour la mère de rentrer en

contact direct avec son enfant, de l'intérieur, par le biais de son affectivité. Ainsi, cette

pratique apporterait un sentiment de sécurité au cours de la grossesse, pour la mère

comme pour son enfant. Grâce à cette pratique, une relation affective se crée.

L'haptonomie traduit donc un désir des parents d'entrer en contact avec le fœtus, ce qui

montre bien une évolution du statut de celui-ci. [30, 31]

Grâce à la médicalisation (régulation des naissances, contraception, IVG...), les enfants

non désirés se firent plus rares. On vit apparaître la notion du désir d'enfant. À la fin du

XXème siècle, la  fécondité était devenue un choix.

Ce phénomène participa fortement à l'évolution du statut de l'embryon et du fœtus :

« l'embryon engendré volontairement acquiert un surcroît de personnalité » (Cesbron,

Knibiehler 2004). Le lien avec sa mère se fit plus précoce, mais aussi, d'une certaine

manière, plus exigent, engageant fortement la responsabilité de la mère, et de la sage-

femme.

L'enfant attendu était désormais chéri, et devait faire l'objet d'une très grande prudence.

On attendait désormais du fœtus, et donc de l'enfant à naître, qu'il soit parfait. [2]
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3.3.2. Les premières classifications du rythme cardiaque fœtal 

Peu de temps après, Roberto Caldeyro-Barcia et son équipe de Montevido, à partir de 

cet enregistrement simultané, démontrèrent qu'il y avait une corrélation entre les 

contractions utérines de la mère et les modifications du rythme cardiaque du fœtus. 

Ceci permettrait de donner une première approche de l'état de santé du fœtus au cours 

du travail. 

Plus tard, dans les années 1960, Caldeyro-Barcia et Hon proposèrent ensuite chacun 

leurs propres classifications des anomalies du rythme. Celle de Caldeyro-Barcia 

comprenait deux types de ralentissements, et celle de Hon trois types, chaque type 

étant étudié en rapport avec les contractions utérines. [2, 26]

Figure 3 : ECG

3.3.3. L'application des ultrasons en obstétrique 

A partir  de  1964,  on  commença  à  utiliser  des  ultrasons  pour  évaluer  le  rythme

cardiaque  fœtal,  et  D.A Callagan  décrivit  un  appareil  à  ultrasons  qui  utilisait  l'effet

Doppler. Cet appareil était destiné à être appliqué à l'auscultation cardiaque fœtale. [26]

Le stéthoscope à effet Doppler, ou doptone, couramment utilisé de nos jours au cours

de la grossesse, vit le jour environ un an plus tard. [32]

Dès 1966, la technique fut couramment appliquée au monitorage fœtal. [26]

Ainsi, en 1970,  le stéthoscope de Pinard était remplacé par l'enregistrement électrique,

3- ECG 

Merger R, Levy J, Melchior J. Précis d’obstétrique - troisième édition. Masson et Cie. 1967. 
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ou encore par ultrasons, de l'activité cardiaque fœtale. [2]

Permettant au départ uniquement de faire le diagnostic de présentation et de position

fœtale,  ou  encore  de  conclure  au  décès  du  fœtus  comme  nous  l'avons  vu

précédemment, l'auscultation du cœur fœtal pendant la grossesse et le travail ouvrit la

porte à la notion de bien-être fœtal, bien qu'il fût beaucoup trop tôt dans l'histoire pour

introduire ce terme.

Ce concept de bien-être du fœtus germera pourtant dans les esprits en partie grâce à

ces évolutions. [2]

3.3.4. Les avancées scientifiques de 1960 à 1980

En 1962, Saling introduisit l'amnioscopie dans le but de diminuer la mortalité périnatale.

Cette technique permettait de détecter l'hypoxie intra-utérine du fœtus. Pour cela, on

cherchait la présence de méconium dans le liquide amniotique, dans les cas où l'on

considérait que l'on était face à une situation à risque. 

Par  la  voie  du canal  cervical,  on pouvait  observer  le  liquide amniotique grâce à la

transparence des membranes, et  ainsi  évaluer ses possibilités d'adaptation à la vie

extra-utérine. [33]

Cette  méthode était  basée sur  le  fait  que l'hypoxie fœtale chronique peut  mener à

l'hyperpéristaltisme  intestinal  fœtal.  Ce  dernier  cause  l'évacuation  du  méconium  et

contamine le liquide amniotique, ce qui peut être vu par l'intermédiaire de l'amnioscope.

Après l'introduction de l'amnioscopie, on put constater une diminution de la mortalité

périnatale.

On notera que l'amnioscopie n'est plus utilisée de nos jours. [14, 33]

Dans les années 1960 à 1970,  des courbes de poids furent établies par Gruenwald et

Lubchenco. Elles étaient destinées à être interprétées en fonction de l'âge gestationnel

ou conceptionnel. 

On  donna  pour  définition  de  la  prématurité  un  âge  gestationnel  de  37  semaines

d'aménorrhée. [4]

L'analyse  du  pH  sanguin  fœtal  apparaît  entre  1968  et  1969.  Cette  technique  était

utilisée conjointement à celle de l'amnioscopie : ces deux dernières se complétaient. 

L'ensemble de ces avancées contribua à donner une appréciation de plus en plus fine
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de la souffrance fœtale. [9]

La  radiographie  pouvait  également  être  utilisée  à  partir  du  quatrième  mois,  afin

d'apporter une preuve irréfutable de la grossesse, et ce en montrant une image du

squelette fœtal. On voit donc que la radiographie ne servait encore qu'à diagnostiquer

la grossesse. Il en allait de même pour l'étude du fœtus. 

Durant le travail, les contractions utérines étaient étudiées grâce à des tocographes,

mais l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal n'était pas encore pratiqué. [34]

Il  fut  établi  en  1977,  par  Sadovsky,  une  relation  entre  le  compte  quotidien  des

mouvements du fœtus et le pronostic obstétrical. 

Par  la  suite,  un appareil  appelé tococinon fut  inventé :  il  permettait  le  recensement

objectif  des  mouvements  fœtaux.  Cet  appareil,  qui  enregistrait  par  ultrasons  les

mouvements actifs du fœtus, n'est plus utilisé aujourd'hui. [24]

À cette époque, avec les  progrès en échographie, on diagnostiqua de plus en plus

précisément les malformations, et ce même avant 26 semaines de grossesse. [9]

Ce fut en 1979 que l'on réalisa les premiers essais de mesure du flux sanguin cérébral

grâce au Doppler. L'on commença à utiliser le Doppler ombilical artériel afin d'évaluer

les résistances placentaires, ainsi que la qualité des échanges fœto-maternels. [32]

3.3.5.  La surveillance obstétricale dans les années 1980 

Dans les années 1980, John T. Manning proposa un indice de bien-être fœtal, ou profil

biophysique  fœtal.  Cet  indice  devait  être  basé  sur  l'appréciation  des  mouvements

globaux du corps fœtal,  des mouvements respiratoires,  du tonus,  de la  quantité de

liquide amniotique et enfin du rythme cardiaque fœtal. Cette évaluation permit d'établir

un score sur 10 du bien-être du fœtus. [14, 35]

Le  dispositif  de  surveillance  fœto-maternelle  commença  à  être  allégé  lorsque  les

contraintes technologiques se firent plus nombreuses. En effet, les cardiotocographes

étaient  très  encombrants  et  avaient  l'inconvénient  d'immobiliser  totalement  les

patientes. [2]
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Les  radiographies  pouvaient  être  utilisées  et  contribuaient  au  diagnostic  d'âge

gestationnel.

À l'échographie, l'on surveillait le développement du fœtus en effectuant des biométries.

Au premier trimestre, les praticiens étaient en mesure de déterminer l'âge gestationnel,

mais aussi de faire le  diagnostic des grossesses multiples. On étudiait les mouvements

cardiaques  fœtaux  et  les  mouvements  respiratoires,  et  l'amnioscopie  était

régulièrement utilisé par les sages-femmes.

Le rythme cardiaque fœtal était enregistré pendant la grossesse et pendant le travail

par  l'intermédiaire  de  différentes  méthodes.  Parmi  elles,  le  phonocardiogramme  et

l'électrocardiographie  (ECG)  fœtale.  Le  phonocardiogramme  était  un  procédé

permettant de traduire ce que l'oreille percevait à l'auscultation. On pouvait également

se  servir  d'un  signal  ultrasonore  à  effet  Doppler,  de  moins  bonne  qualité  que  le

phonocardiogramme.

L'ECG  fœtal  était  réalisée  par  le  biais  d'électrodes  cutanées.  Il  s'agissait  d'une

technique plus délicate, qui ne donnait pas toujours de bons résultats.

Par  ailleurs,  les  électrodes  fœtales  au  scalp  étaient  déjà  utilisées  à  cette  époque

pendant le travail.

Durant l'expulsion, les contractions utérines seules étaient étudiées, ce qui n'était pas

systématiquement le cas du rythme cardiaque fœtal. [36]

Les premières expérimentations sur l'oxymétrie de pouls sur le fœtus furent publiées à

la fin des années 1980. Cette technique fut commercialisée en France à partir de 1995.

L'oxymétrie de pouls fœtal était une méthode non invasive de mesure continue de la

saturation artérielle fœtale en oxygène. Pour cela,  un capteur était  posé sur la tête

fœtale au cours du travail.

Les bénéfices de ce procédé ne furent jamais réellement prouvés par la suite, et il fut

de moins en moins utilisé. [37, 38, 39]

Les mouvements fœtaux furent étudiés avec plus d'attention pendant les année 1990.

Les  chercheurs  s'intéressèrent  à  la  valeur  pronostique  du  recensement  des

mouvements fœtaux. [24]

À partir de 1981, on eût la possibilité d'observer les conséquences du premier plan de

périnatalité.

À cette époque, environ 80 % des femmes enceintes bénéficiaient d'une échographie,



23

et  la  surveillance  électronique  du  rythme  cardiaque  fœtal  était  appliquée  aux  trois

quarts des femmes. Pour que cela soit possible, les maternités étaient aidées par des

subventions afin d'acheter ces appareils.

Une des conséquences indirectes de ces innovations fut l'augmentation de l'inquiétude

des parents pour leur enfant à naître. [9]

3.3.6. La surveillance fœtale au cours des années 2000 

Durant cette décennie, l'évaluation du bien-être fœtal consistait à dépister hypoxie et

acidose fœtales, qui représentaient les causes les plus fréquentes de mortalité.

On dénombrait plusieurs méthodes d'évaluation du bien-être fœtal. 

Parmi  les  principales,  on  trouve  d'abord  le  nonstress  test,  qui  était  fréquemment

pratiqué. Ce test requerrait l'utilisation d'un cardiotocographe : il  était dit réactif si au

moins deux accélérations du rythme cardiaque fœtal étaient observées sur une période

de 20 minutes. 

Une autre de ces méthodes était le test de tolérance à la contraction utérine, destiné à

dépister  une  insuffisance  utéro-placentaire.  Ce  fut  l'une  des  premières  méthodes

d'évaluation du bien-être fœtal à être élaborée.

D'autres tests étaient régulièrement utilisés, tels que l'enregistrement des mouvements

fœtaux, le test de stimulation acoustique fœtal, le profil biophysique fœtal décrit plus

haut, ou encore l'estimation de la quantité de liquide amniotique.

Pendant le travail, on étudiait à présent les contractions utérines de manière beaucoup

plus précise, parfois par le biais de la tocographie interne. Différentes anomalies de la

contraction utérine étaient étudiées. Le rythme cardiaque fœtal pouvait être, lui aussi,

enregistré par capteur interne. Pour une étude plus rigoureuse, on avait la possibilité de

comparer les anomalies du rythme cardiaque à l'ECG fœtal.  

En cas de mauvaise tolérance fœtale aux contractions, un pH fœtal par micro prise de

sang  était  réalisé.  L'oxymétrie  de  pouls,  quant  à  elle,  était  une  technique  toujours

d'actualité au cours de cette période.

Au moment de l'expulsion, la classification de Melchior catégorisait les différents types

de ralentissements pendant les contractions utérines et les efforts expulsifs. [14]

De nos jours, la frontière entre eutocie et dystocie se fait de plus en plus floue. [2]
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3.4. L'échographie

3.4.1. Historique

Les premières expérimentations en matière de radiographie fœtale débutèrent au cours

du XIXème siècle, et furent rapidement suivies des premiers succès échographiques,

autour de 1898-1899.

Cependant, ces succès étaient relatifs et les résultats étaient encore sans grand intérêt

clinique.

C'est à cette époque que M. Varnier, à la clinique Baudelocque,  fit une radiographie à

une  femme  enceinte  de  six  mois  et  demi,  ce  qui  fut  un  succès  en  soi,  mais  ne

permettait  que l'observation de quelques détails. Le grand obstacle restait  celui  des

mouvements actifs fœtaux. [40]

Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que l'échographie trouva véritablement son utilité

dans le domaine de l'obstétrique. [29]

Les premières images échographiques en laboratoires furent créées en 1954 par John

Julian Wild.

Par la suite, les ultrasons furent utilisés pour la première fois en 1964  en obstétrique

par Ian Donald à Glasgow. Ce dernier avait  d'abord mis au point,  avec l'aide de T.

Brown, la première sonde échographique. Cette sonde permettait l'utilisation clinique de

la méthode en obstétrique.  Il s'agissait en fait d'une application du sonar, utilisé depuis

la première guerre mondiale pour la détection des sous-marins ennemis et la mesure

de la profondeur de la mer. Le principe consistait à  utiliser un faisceau d'ultrasons qui

se réfléchissait sur un obstacle avant de revenir à sa source. À partir de ce moment, on

eut la possibilité de suivre le développement fœtal, malgré la très mauvaise qualité des

images. [7,14, 41]

C'est ainsi qu'apparurent les premières échographies obstétricales.  Cette technique,

malgré son succès à l'étranger, ne fut utilisée en France que bien plus tard.

C'est au début des années 1970 que l'échographie apparut en France. Au départ peu

utilisée, sa pratique se développa parallèlement à l'essor de l'informatique. [41]

À partir  de  1972,  grâce  aux  progrès  techniques,   l'échographie  devint  un  moyen

d'investigation qui révolutionna l'obstétrique. Elle fit accéder à la visualisation du fœtus

directement dans le ventre de sa mère. L'échographie devint dès lors très fréquente en
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pratique médicale. [7, 29]

À Londres, Stuart Campbell fit le premier diagnostic d'une anomalie fœtale grâce à un

examen aux ultrasons. 

À la  même  période,  le  premier  diagnostic  prénatal  d'anencéphalie  fut  réalisé.  [7]

L'échographie en deux dimensions, quant à elle, fit son apparition en 1975.

Pour le moment, malgré ces nombreux progrès, seules les malformations importantes

pouvaient être décelées. [7, 41]

Figure 4: une échographie en 1970

Mais dès 1980, l'échographie devint un véritable outil d'investigation obstétricale. [7]

La pratique se perfectionna encore avec l'utilisation du Doppler en  1987. L'échographie

en trois dimensions fut mise au point en 1994, et fut rapidement suivie par l'échographie

en quatre dimensions dans les années 2000. [41]

3.4.2. Les textes entourant la pratique de l'échographie 

Contrairement  à  une  idée  largement  répandue,  les  échographies  au  cours  de  la

grossesse ne sont pas obligatoires, seulement conseillées.

En 1998, un arrêté publié au  Journal Officiel du 14 novembre établit que le médecin

peut pratiquer moins de trois échographies s'il juge qu'elles ne sont pas indispensables.

Il précise également que, dans le suivi d'une grossesse non pathologique, il n'est pas

nécessaire de pratiquer plus de trois échographies.

La même année, la Recommandation Professionnelle de l'ANAES (Agence Nationale

d'Accréditation et d'Évaluation en Santé), conseille la réalisation de deux échographies :

4- une échographie en 1970Evolution de l’imagerie médicale par ultrasons [Internet]. [cité 27 mars 2016]. 

Disponible sur: http://hist.imgmed.free.fr/3_evolution.html : 

http://hist.imgmed.free.fr/3_evolution.html
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une au premier trimestre, entre 11 et 13 semaines d'aménorrhée, et une au deuxième

trimestre entre 22 et 24 semaines d'aménorrhée. [42]

Malgré les recommandations mentionnées plus haut, on peut constater l'évolution du

nombre d'échographies pour une grossesse avec le temps. En effet, en 1995, 48,5%

des  femmes  bénéficiaient  de  quatre  échographies  ou  plus  durant  leur  grossesse,

contre 67% en 2010. [41]

3.4.3. Les conséquences de l'échographie sur la parentalité 

C'est donc la première fois qu'un acte médical est entièrement consacré à l'enfant à

naître.

Il  est  intéressant  d'observer  les  conséquences,  voire  les  dérives  de  la  pratique  de

l'échographie en trois dimensions. Cette dernière n'est plus seulement utilisée en tant

qu'outil médical : elle est aussi un moyen pour les parents de contempler simplement le

fœtus. [41]

L'échographie a donc fait  considérablement évoluer la perception du fœtus dans les

mentalités.  Il  est  « bel  et  bien  devenu  une  personne »  (Cesbron,  Knibiehler  2004).

L'enfant à naître est dorénavant attendu impatiemment par ses parents. Ces derniers

sont  aujourd'hui  de  plus  en  plus  demandeurs  d'échographie,  particulièrement  en

France. La prise de contact des parents avec leur enfant se fait désormais in utero, bien

avant la naissance. [2, 41]
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4. L'évolution des compétences des sages-femmes

Au cours de l'histoire, la profession de sage-femme a beaucoup évolué, incitant ces

dernières  à  s'adapter  continuellement  aux  nouvelles  avancées  scientifiques.  Cette

adaptation s’est parfois effectuée de manière très rapide.

De nouveaux instruments tels que l'amnioscope, le cardiotocographe, le pH mètre ou

encore l'échographe, sont apparus et sont venus transformer la pratique quotidienne

des sages-femmes. [43]

Ainsi que nous l'avons évoqué précédemment, la médecine fœtale se développa de

manière  importante  au  cours  des  années  1970,  permettant  une  meilleure  prise  en

charge  du  fœtus.  Tous  ces  bouleversements  dans  la  prise  en  charge  obstétricale

vinrent  perturber,  de  nombreuses  manières,  le  rôle  de  la  sage-femme auprès  des

patientes et de leurs enfants à naître. De nouveaux acteurs entrèrent en jeu auprès des

femmes enceintes, et les examens médicaux qui n'étaient pas du ressort de la sage-

femme se multiplièrent. [8]

Afin d'illustrer l'impact de toutes ces évolutions sur la profession, trois sages-femmes

ayant exercé au cours des années 1970 ont été interrogées. Ces sages-femmes ont

connu l'époque où l'obstétrique se transformait rapidement et ont pu ainsi livrer leurs

impressions par rapport à ce phénomène. Elles seront nommées SF1, SF2 et SF3 (les

entretiens sont proposés en annexe).

Avec  l'introduction  de  ces  nouvelles  techniques,  donc,  de  nouvelles  compétences

durent  être  développées  par  les  sages-femmes :  « on  a  vraiment  une  évaluation

complète et donc quelque chose qui est beaucoup plus fin, mais qui demande aussi

beaucoup plus de compétences à lire tous ces paramètres. » (SF1). Un des grands

changements fut que ces aptitudes à développer concernaient dorénavant un deuxième

patient :  « Ce  n'est  plus  un  fœtus,  le  fœtus  de  la  mère,  c'est  la  mère  et son

enfant. » (SF1);  « on  a  vraiment  deux  personnes,  dont  on  prend  soin  de  la  même

façon. » (SF1).

Comme nous l'avons vu plus haut, malgré les progrès, la douleur du fœtus ne fut pas

tout  de  suite  prise  en  compte :« j'ai  vu  des  gestes  faits  in  utero  à  cinq  mois  de

grossesse, et je me disais « cet enfant doit souffrir », mais à l'époque, on pensait que le

fœtus ne souffrait pas, ce qui est totalement faux. »(SF3).

Une des sages-femmes rencontrées s'interrogeait  sur les bénéfices de la médecine
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fœtale : « on ne pensait pas beaucoup au bien-être... alors maintenant on y pense plus,

mais d'un  autre  côté,  avec  toute  cette  médicalisation,  est-ce  qu'on  y  pense

vraiment ? »(SF3).

4.1. Le suivi de grossesse

L'on commençait donc à comprendre l'importance du suivi de la grossesse. C'est ainsi

qu'en 1914, une circulaire d'application d'une loi de 1913 fut publiée. Elle précisait que,

durant la dernière période de la grossesse, la mère devait, dans toute la mesure du

possible, être surveillée par un médecin ou une sage-femme. [9]

Une ordonnance du 2 novembre 1945 rendit les consultations prénatales obligatoires.

Après la seconde guerre mondiale,  l'« ère de la surveillance prénatale systématique »

(Cesbron, Knibiehler 2004) débuta. [2, 9]

Durant les consultations de grossesse, on écoutait les bruits du cœur à partir de 6 mois,

on mesurait la hauteur utérine, on effectuait une palpation abdominale et un toucher

vaginal. Lors du huitième mois, on réalisait un diagnostic de présentation de manière

manuelle.

L'examen clinique était effectué uniquement dans un but de diagnostic de certitude de

grossesse. 

L'étape du palper  était  très importante,  elle  donnait  même la  possibilité  de déceler

certaines anomalies, comme les placenta prævia ou des présentations problématiques. 

Les échographies n'étaient pas encore pratiquées, contrairement aux pelvimétries. [44]

Cette période marqua le début de l'application du monitorage électronique du rythme

cardiaque fœtal à la surveillance de l'accouchement. [9]

Comme  nous  avons  pu  le  voir,  jusqu'à  présent,  l'obstétrique  était  malgré  tout

essentiellement tournée vers la santé de la mère. [9]

La surveillance de l'état du fœtus se résumait en grande partie au contrôle du liquide

amniotique méconial. Toutefois, il n'y avait pas de médecin sur place. [44]

Au cours de l'accouchement, vers 1970, l'on était attentif aux mouvements fœtaux et

aux bruits du cœur, que l'on écoutait très régulièrement à l'aide d'un stéthoscope de

Pinard. [34] Cependant, cette étape pouvait se révéler compliquée en pratique : « vous

imaginez, être devant la femme en train de gérer l'accouchement, quelqu'un posait le

stéthoscope  là  où  on  lui  disait  de  le  poser,  on  collait  l'oreille,  sans  toucher  le
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stéthoscope, parce qu'on avait des gants, on collait l'oreille, il fallait que ça tienne tout

ça, et on écoutait, alors même que la femme était en train éventuellement de crier … »

(SF2). Malgré cela, le stéthoscope de Pinard permettait aux sages-femmes d'obtenir « 

des renseignements précieux par rapport à l'inconfort occasionné » (SF2). 

En ce qui concerne le suivi obstétrical au cours des années 1970, à cette époque le

nombre de consultations prénatales était de quatre sur toute la grossesse. [9]

On étudiait les signes de certitude de grossesse à partir de  quatre mois et demi.

Lors des consultations, l'on notait la perception par la femme enceinte des mouvements

fœtaux. L'auscultation permettait d'évaluer la vitalité et surtout l'existence du fœtus. Elle

était  réalisée  à  l'aide  d'un  stéthoscope  de Pinard.  Si  toutefois  la  sage-femme était

confrontée à des difficultés pour percevoir les bruits du cœur, elle utilisait un appareil à

ultrasons Doppler, qui mettait en évidence le cœur fœtal à partir de vingt semaines. [34]

Cette  décennie  fut  celle  de  nombreuses  avancées  scientifiques.  Le  nombre

d'intervenants  autour  du  couple  augmenta  sans  cesse  pendant  la  grossesse  et

l'accouchement (notamment avec l'arrivée des psychologues dans les services). Les

sages-femmes, n'ayant plus le monopole, commencèrent à perdre leur lien privilégié

avec la patiente et le couple.

La multiplication des avancées scientifiques, et donc le développement des moyens de

surveillance  fœtale,  eurent  pour  conséquence,  dans  les  maternités,  d'imposer  aux

sages-femmes « des rites nouveaux,  capables de perturber  leurs relations avec les

patientes » (Knibiehler, 2007). [8]

Les sages-femmes durent apprendre à se servir du monitoring et à l'analyser. Elles

eurent  dès lors les yeux fixés sur  l'appareil  plutôt  que sur  la  patiente.  Par  ailleurs,

l'arrivée du monitoring entraîna une nette augmentation du nombre de césariennes, et

la  surveillance électronique du rythme cardiaque fœtal  se  généralisa  entre  1970 et

1980. [8, 9]

Cependant, les moyens technologiques concernant l'obstétrique ne furent pas les seuls

à connaître d'importantes évolutions.

Un décret du 14 février 1992 fixa au nombre de sept les examens médicaux obligatoires

de la femme enceinte, pour les grossesses évoluant jusqu'à leur terme. [46]
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4.2. La surveillance du rythme cardiaque fœtal 

Dorénavant, lors du suivi de la grossesse et au cours du travail, les sages-femmes 

pratiquaient une surveillance électronique de l'état du fœtus et des contractions 

utérines, Celle-ci était parfois couplée à l'étude du pH fœtal. Cette surveillance se fit de 

plus en plus pointue, en particulier avec l'apparition de nouveaux protocoles et de 

nouvelles classifications des variations du rythme cardiaque fœtal. On commença à 

surveiller le fœtus de manière continue au cours du travail, et les sages-femmes firent 

désormais appel aux médecins dès qu’elles avaient le  moindre doute concernant le 

tracé du monitoring fœtal. [8, 14]

La question de l'utilisation du stéthoscope de Pinard a été abordée avec les sages-

femmes interrogées : «  il a surtout été abandonné à partir du moment où les sonicaids

sont devenus petits et maniables. ». (SF1)

Il  fut  relevé  lors  de  ces  entretiens  que  l'étude  des  bruits  du  cœur  fœtal  par  le

stéthoscope de Pinard nécessitait  un réel  apprentissage et une certaine expérience

clinique : «  on a vraiment développé cette qualité et la capacité d'entendre les bruits de

cœur, de les repérer » ; « on avait développé des qualités sur le palper, et des qualités

sur l'écoute, et on calculait avec une montre combien de battements on avait. ». (SF1)

Cet outil présentait, comme beaucoup de techniques, des avantages mais aussi des

inconvénients :  « la  difficulté  c'est  que la  personne qui  écoute est  seule.  Quand on

regarde le tracé d'un monitoring, on peut l'analyser à plusieurs. » (SF1) ; « Du moment

qu'il était bien positionné, et qu'on avait une bonne acuité auditive, on arrivait à capter

des variations de fréquence cardiaque, de rythme. ». (SF2)

« ce que l'on a gagné avec les ultrasons, c'est quand même de capter beaucoup plus

finement les variations du rythme, et surtout de les quantifier. Parce que le problème du

stéthoscope de Pinard, c'est qu'en même temps qu'on écoutait, on regardait la montre,

et on comptait sur une minute. Ou bien sur quinze secondes multipliées par quatre. Ce

n'était  pas  objectif.  Chacun  comptait  au  mieux,  enfin,  pour  moi,  ce  n'était  pas  un

problème, mais j'imagine qu'il pouvait y avoir quand même des erreurs. ». (SF2)

De même, a été abordée la question de sa disparition progressive des services : « le

corollaire de l'utilisation du stéthoscope de Pinard, c'est d'avoir une excellente acuité

auditive. Or, l'acuité auditive, moi je maintiens qu'on l'a développée avec le stéthoscope

de Pinard, mais moins on l'utilise, moins on l'a. ». (SF2)
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Le quotidien des sages-femmes se vit surtout transformé à l'apparition du monitoring :

« J'ai eu la chance pendant mes études, donc avant 1970, à la fin des années 1960,

d'avoir déjà les premiers monitorings dans les salles de travail. Ce qui, j'imagine, était

relativement simple au point de vue technique, et certainement donnait accès à moins

de données qu'actuellement. Mais il y avait quand même le principe d'enregistrer en

même  temps  les  contractions  et  le  rythme  cardiaque  fœtal,  donc  d'avoir  bien  la

réactivité du fœtus aux contractions. Alors qu'avec le stéthoscope de Pinard, on ne

pouvait  capter  le  rythme  cardiaque  fœtal  qu'entre  les  contractions.  Pendant  les

contractions, c'était quand même plus difficile. On le faisait, mais c'était quand même

plus difficile, et puis, ça gênait quand même beaucoup plus la femme. ». (SF2)

Une  sage-femme  se  souvient  de  la  première  fois  où  elle  vit  un  monitoring  dans

l'exercice de sa profession : « C'est un monitoring qui nous avait été livré à la clinique, il

servait pour les accouchements, pas pour autre chose, et qui m'avait été donné sans

qu'on m'explique vraiment ce que c'était. »(SF1)

Cette innovation eut un caractère assez fascinant pour les soignants : « Je me souviens

qu'on passait des nuits complètes à regarder le monitoring » (SF3) ; « Je crois qu'on a

tous vu le progrès que ça représentait, indéniablement. ». (SF2)

Peu à peu, la pratique du monitoring se généralisa. «  Après je suis partie dans une plus

grosse maternité en 1980, et il y avait des monitorings partout. ». (SF3)

Une nouvelle atmosphère s'installa au sein des salles de naissance : «  on ne regarde

plus la mère, on ne regarde plus que l'appareil » (SF3) ; «  on s'est habitués à entendre

les bruits du cœur, de l'extérieur. Et ça, c'était une ambiance nouvelle dans le bloc ».

(SF2)

« j'ai  très  fort  en  mémoire  cette  ambiance  martelée  par  les  bruits  de  cœur,  où

finalement  on  a  intégré  un  rythme  normal,  et  du  coup,  on  a  réussi  à  réagir

immédiatement quand on entendait, simplement entendait une variation, sans même la

voir sur le papier. ». (SF2)

4.3. Les sages-femmes et l'échographie 

Il  existe  de  nombreux  textes  qui  permettent  d'en  savoir  plus  sur  l'utilisation  de

l'échographie.
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Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'échographie mit longtemps à s'ouvrir aux 

sages-femmes. En effet, il fallut attendre les années 1980 pour que cette technique soit 

pratiquée par la profession. 

C'est en 1982 qu' un stage d'échographie de quatre semaines fut possible pour les 

élèves sages-femmes de quatrième année.

Mais c'est  seulement quatre ans plus tard,  en  1986, que les sages-femmes furent

réellement formées à l'échographie et autorisées à la pratiquer. [8]

Un  décret  paru  en  1991  vint  préciser  que  les  sages-femmes  étaient  autorisées  à

pratiquer  les échographies,  néanmoins cette  possibilité leur était  offerte  uniquement

dans le cadre de la surveillance de la grossesse. Cela consistait donc à effectuer le

diagnostic de présentation et  à localiser  le  placenta,  mais également  à  prendre la

mesure d'au moins deux paramètres selon l'âge gestationnel, en présentant un compte-

rendu. 

En 1992, selon une lettre du Directeur général de la Santé, le suivi d’une grossesse

normale  par  une  sage-femme  nécessitait  une  échographie  à  chaque  trimestre.

Toutefois, l’examen morphologique n’était pas encore légalement entré dans le champ

de ses compétences. C’est seulement quelques années plus tard, en 1999, que les

sages-femmes purent pratiquer cet examen. [47]

Les débuts de l'échographie dans les maternités sont restés en mémoire des sages-

femmes interrogées : « Dans les années 1980, les médecins ont commencé à avoir en

consultation des appareils à échographie, en noir et blanc, sur lesquels on ne voyait

strictement rien, c'était noir ou blanc, et ce qu'on pouvait détecter c'était un mouvement

actif ou un son cardiaque. » (SF1)

Tout comme le monitoring, cette nouvelle technique fascina aussi bien les patients que

les équipes soignantes :  « au départ,  on s'est beaucoup amusés à regarder ce que

c'était, ce que ça faisait, après il y a eu des règles, mais au départ c'était un peu... pas

un gadget, mais, oui une nouveauté. ». (SF1)

« À l'époque, on en faisait un certain nombre, parce que je me rappelle que l'on avait

fait un congrès où il avait été évalué qu'il ne fallait pas en faire plus de trois, sauf s'il y

avait des pathologies, bien sûr. », se souvient l'une des sages-femmes. (SF3)

Sa  pratique  actuelle  en  salle  de  naissance  laisse  les  anciennes  sages-femmes

perplexes : « J'ai arrêté le bloc dans les années 1990, et jamais je n'avais utilisé un
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échographe au bloc, jamais. » (SF3).

« j'ai  été  formée  à  sentir  une  présentation,  à  sentir  une  descente,  l'évolution  d'un

accouchement ».(SF1)

« au bloc, elles s'en servent pour trouver si c'est une tête ou un siège, et bien, une

bonne palpation, et vous savez si c'est un siège. ». (SF3)

En effet, avant l'apparition de l'échographie, il était essentiel pour les sages-femmes

d'avoir un sens clinique très développé : « il  n'y avait pas d'échographie, à l'époque,

donc il fallait repérer un dos, une tête, un siège. ». (SF3)

Pour  l'une  de  ces  sages-femmes,  l'échographie  apporta  beaucoup  de  choses  à  la

surveillance de la grossesse, mais présentait  tout de même certains désavantages :

« Je ne dis pas que l'échographe n'a pas apporté des bonnes choses, mais il n'y a pas

que des bonnes choses quand même. Parce que quelques fois, il vaudrait mieux ne

pas voir ce qu'on voit et créer des troubles chez les parents. ». (SF3)

« Je pense que c'est comme toute chose, il  y a du bon et il  y a du mauvais. Avec

l'échographie, on a aussi  le phénomène de l'enfant fantasmé, l'enfant imaginaire. ».

(SF3)

« Maintenant, c'est vrai qu'on peut dépister une grossesse pathologique, ça évite de

faire naître un enfant avec une grosse pathologie, ça c'est sûr. Quand c'est une petite

pathologie, après, qu'est-ce qu'on fait ? ». (SF3)

Les dérives actuelles de l'échographie furent également abordées. « bien souvent, les

parents viennent pour savoir le sexe, c'est un peu agaçant, quelques fois. On ne vient

pas pour savoir le sexe, on vient voir si tout va bien. ». (SF3)

« il ne faut pas perdre sa clinique parce que vous avez l'échographie. ». (SF3)

Au final, l'échographie, selon ces sages-femmes, a apporté des changements très 

positifs dans la prise en charge des patientes. « avant on ne pouvait que constater que 

l'enfant n'allait pas bien, ou qu'il y avait un problème, mais on ne pouvait pas 

l'anticiper. » (SF1) ; « On n'a pas anticipé non plus la naissance d'anencéphales, la 

naissance d'enfants malformés, d'hydrocéphales parce qu'on n'avait pas l'échographie 

et qu'on ne pouvait pas le savoir. ». (SF1)

4.4. L'accompagnement relationnel 

Toutes ces évolutions eurent pour conséquence une modification de l'accompagnement

des patientes par la sage-femme, avec une perte du relationnel au profit de l'efficacité.
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De plus, la surveillance fœtale se fit désormais en grande partie par le biais de 

machines. Les sages-femmes, dès lors, sollicitèrent de moins en moins leurs différents 

sens.

Le travail des sages-femmes se vit donc plus rationalisé, avec peu de place donnée à la

subjectivité, ce qui put amener parfois à une dépersonnalisation des soins. [48]

Cependant, d'un autre côté, l'émergence du fœtus en tant que nouveau patient apporta

un nouveau rôle à la sage-femme : celui de favoriser l'attachement entre la mère, et

même le couple, et l’enfant à venir. [2]

 

Aujourd'hui,  toute  grossesse  et  tout  accouchement  sont  considérés  comme

potentiellement  pathologiques  et  doivent  donc  faire  l'objet  d'une  prise  en  charge

médicale. Les sages-femmes n'étant pas habilitées à prendre en charge la pathologie,

elles furent mises à l'écart d'une part importante de l'accompagnement. Cela concerne

également, par exemple, les échographies  désormais systématiques, pour lesquelles

les sages-femmes doivent orienter vers un médecin au moindre signe d'appel. [48]

4.5. Les sages-femmes et le domaine médico-légal 

La prise de conscience du risque médico-légal commença à se développer après que

des patients eurent mené plusieurs actions en justice à l'encontre du corps médical.

En effet, comme nous l'avons évoqué précédemment, les progrès en obstétrique, ayant

entraînés une diminution significative de la morbidité et de la mortalité néonatale, eurent

pour conséquence une impression collective d'une médecine sans failles. Les parents,

dès lors, ne s'attendaient plus à la survenue de complications concernant leur enfant à

naître, et surtout ne les comprenaient plus.

Avec les médias, participant pour une grande part à la diffusion de cette image d'une

médecine très performante, la morbi-mortalité néonatale est en général méconnue des

parents. En conséquence, tout incident pouvant être préjudiciable à la vie du fœtus peut

être considéré comme inadmissible par les futurs parents.

Le moindre déficit ou la moindre anomalie chez cet enfant précieusement planifié ne

peut plus être accepté.

C'est donc ce manque d'information qui favorise le plus souvent l'attitude procédurière
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des couples, ceux-ci cherchant à mettre en cause une erreur du soignant ou une faute

technique considérée comme inacceptable.

Par conséquent, il peut être mis à la charge de la sage-femme un dommage concernant

le fœtus ou le nouveau-né.

Une attitude préventive  est  alors  nécessaire  de  la  part  des sages-femmes.  Elle  se

traduira donc par une prise en charge rapprochée, des actes détaillés scrupuleusement,

et par-dessus tout, une information complète et précoce de la patiente et du couple. [48,

49]

Quelques chiffres aideront à mieux apprécier ce phénomène.

On définit la mortalité néonatale précoce par le décès du nouveau-né dans la première

semaine de vie. En trente ans, entre 1976 et 2006, on constata une diminution de cette

mortalité, qui passa de 5 à moins de 2 pour 1000 naissances. [50] 

La  mortalité  maternelle,  quant  à  elle,  se  définit  par  le  nombre  de  décès  liés  à  la

maternité pour 10 000 naissances vivantes.

Entre  1947  et  1977,  il  avait  été  observé  une  diminution  de  ce  taux  de  mortalité

maternelle  de 85,5 à 16,3. [51] 

Malgré ces évolution favorables, entre 1970 et 1980, une forte augmentation du nombre

de procès fut remarquée. [52]

Ces dernières années, ce nombre a tendance à se stabiliser. [53]

L'assurance privée M.A.C.S.F. (Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français),

couvrait en 2012 environ 65% des sages-femmes en exercice pour leur responsabilité

civile professionnelle.   

Dans leur rapport d'activité « Le risque des professionnels de la santé en 2010 », on

observe que sur sept affaires incriminant des sages-femmes, deux avaient entraîné la

condamnation de ces dernières.  

Dans ce même rapport, on note que l'obstétrique est la deuxième spécialité où le total

des indemnisations est le plus élevé.   

En  2010,  cinq  dossiers  en  rapport  avec  l'accouchement  apparaissaient  dans  les

sinistres les plus graves. [53, 54]

En  même temps  que  les  sages-femmes  voyaient  leurs  compétences,  et  donc  leur

responsabilité  s’élargir,  les  menaces  juridiques  étaient  devenues  beaucoup  plus
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lourdes. Peu à peu, on nota chaque acte réalisé de manière extrêmement précise, afin

de se couvrir dans l’éventualité d’un dépôt de plainte. La profession des sages-femmes

se vit très fortement modifiée, avec l'apparition de nouveaux réflexes d'une part, et la

perte d'un certain sens clinique d'autre part. [29, 53]

Avec  les  avancées  scientifiques  concomitantes  à  l’augmentation  de  la  natalité,  la

surveillance fœtale devint de plus en plus précise. Ceci entraîna un contrôle et une

prise en compte de nombreux détails supplémentaires. Dans le même temps, avec le

développement  du  domaine médico-légal,  il  fut  nécessaire  de  mettre  en  place  des

protocoles de plus en plus rigides. Il fallait désormais consigner très précisément tous

les gestes effectués. 

Le nombre d'examens pratiqués au cours de la grossesse augmenta significativement,

l’objectif étant de diminuer au maximum les risques potentiels pour l’enfant à naître.

Dorénavant, les parents, désireux de voir venir au monde un enfant parfait, attendaient

de la médecine qu’elle se montre infaillible. Ainsi, leurs exigences vis-à-vis de la prise

en charge de leur enfant à naître augmentèrent.

De ce fait,  derrière chaque acte réalisé,  les sages-femmes eurent  la  préoccupation

légitime de se couvrir. En effet, le moindre accident pouvait être la  source d'un procès

de la part des parents. [55]

Les responsabilités  inhérentes  à  la  profession  de sage-femme seront  engagées en

fonction de l'objectif de la personne ou de l'organisme à l'origine de la plainte.

-La responsabilité morale met en jeu la conscience individuelle du praticien. 

-La responsabilité disciplinaire  peut être envisagée devant le conseil de l'Ordre

des sages-femmes. 

-La responsabilité administrative, concerne surtout les salariés du service public.

Elle suppose un fait dommageable, un dommage et un lien de causalité entre les deux. 

-La  responsabilité  judiciaire,  enfin,  regroupe  la  responsabilité  civile  et  la

responsabilité  pénale.  La  responsabilité  civile  représente  l'obligation  de  réparer  un

dommage subi par autrui, avec la mise en jeu des intérêts de la victime présumée. La

responsabilité pénale, quant à elle, a pour but de faire appliquer les règles de l'ordre

public et de la société. [56]
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5. Conclusion

Ainsi que nous avons pu le voir dans ce mémoire, les mouvements actifs du

fœtus puis l'auscultation des battements du cœur étaient utilisés essentiellement dans

le  but  de  confirmer  une  grossesse  et  sa  viabilité puis  de  prendre  les  décisions

médicales lors de l'accouchement.

Ensuite,  progressivement,  ce  fut  le  fœtus  lui-même  que  l'on  commença  à

surveiller, pour chercher à savoir quel était son état de santé. Comme nous l'avons vu,

diverses innovations suivirent celle du stéthoscope obstétrical et permirent de compléter

la surveillance de l'état du fœtus.

De nombreux facteurs ont ainsi contribué, au cours du temps, à l'évolution du

statut  du  fœtus.  L'analyse  de  son  rythme  cardiaque,  s'affinant  progressivement,  fit

apparaître  la  notion  importante  de  souffrance  fœtale.  L'un  des  éléments  les  plus

importants  dans  ce  changement  de  statut  fut  l'échographie.  C'est  réellement  la

visualisation  du fœtus in  utero qui  fit  entrer  ce dernier  plus  concrètement  dans les

esprits.

Tous  ces  différents  moyens  réunis  participèrent  à  l'émergence  du  diagnostic

anténatal, marquant le début de la prise en charge du fœtus en tant que patient. Dès

lors, il  ne fut plus considéré comme «annexe» de la femme, mais comme l'enfant à

naître, une personne à part entière.

Nous sommes donc passés de la seule surveillance fœtale, consistant à savoir si

le fœtus était en vie, à une véritable évaluation du bien-être fœtal.

L'obstétrique intéresse désormais le couple mère-enfant, avec autant d'égards

pour l'un que pour l'autre.

Tout comme les médecins, les sages-femmes se sont adaptées à l'évolution des

savoirs et des technologies en développant de nouvelles compétences et de nouveaux

savoir-faire.  Des  contraintes  nouvelles  sont  apparues :  une  actualisation  des

connaissances toujours plus nécessaire, une adaptation aux nouvelles technologies, la

pression médico-légale, tout en préservant la qualité de la prise en charge médicale et

humaine. Les progrès scientifiques ont enrichi la profession en élargissant le champ

des compétences professionnelles mais également celui des responsabilités.

On  pourrait  cependant  regretter,  avec  les  sages-femmes  que  nous  avons
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interrogées, la perte relative d'un sens clinique s'appuyant sur des techniques basiques

et universelles telles que l'auscultation au stéthoscope de Pinard. Nous en proposons à

nouveau  l'apprentissage  auprès  des  nouvelles  générations  de  sages-femmes,  afin

qu'elles  soient  capables  de  pallier  l'impossibilité  ponctuelle  d'utiliser  les  moyens

technologiques actuels de surveillance des grossesses et des accouchements.
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6. Annexe I : recueil de données historiques

Surveillance du fœtus + sages-femmes

fœtus date date Sages-femmes

Ambroise Paré comprend l'importance de 
l'étude des mouvements fœtaux dans le 
diagnostique de mort fœtale.

1534

On baptisait les fœtus en danger in utero.    
Vesale étudie les mouvements respiratoires
déclenchés par l'asphyxie chez un fœtus de
chien.

XVIèm
e siècle

Premières recherches scientifiques en 
obstétrique.

fin du 
XVIèm
e siècle

«sensibilité nouvelle à l'enfance», 
«modification du statut de l'enfant»

milieu 
du 
XVIIèm
e siècle

Descartes publie «Traité de la formation du 
fœtus» (1664), ce dernier prend forme dans
les mentalités.

XVIIèm
e siècle

Pinard décrit le palper abdominal, 
permettant le diagnostique de présentation, 
le volume fœtal, la quantité de liquide 
amniotique...

XIXèm
e siècle

Beclard poursuit les travaux de Vesale sur 
les mouvements respiratoires fœtaux 
déclenchés par l'asphyxie. Halter observe 
que des mouvements respiratoires existent 
avant la naissance.

1813

Le RCF est perçu pour la première fois par 
M.Mayar, cette découverte fut oubliée 
jusqu'à de Kergaradec en 1821 qui perçu 
deux bruits distincts. On ne savait pas 
expliquer les accélérations et les 
ralentissements.                    De Kergaradec
applique un stéthoscope sur le ventre d'une 
femme enceinte, et détermine un rythme 
variable de 123 à 160 bpm. Cela permet 
donc le diagnostique de grossesse dès 4 
mois ½,  l'évaluation de la vitalité, la 
détermination de la gémellité et la 

1818
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connaissance de la présentation du fœtus.

Apparition du stéthoscope obstétrical.
Années
1830

Billard distingue la pathologie post-natale et
intra-utérine, et commence à décrire les 
fœtopathies en 1828.

Années
1830

P.Dubois fait un rapport devant l'académie 
de médecine sur les variations du RCF 
pouvant révéler un état de souffrance du 
fœtus.

1831

H.F Kilian propose l'extraction systématique
par forceps en cas de RCF inférieur à 100 
ou supérieur à 180, ou dans le cas où on ne
peut l'entendre clairement.

1849

Etude des mouvements actifs et passifs du 
fœtus qui permettait uniquement de 
diagnostiquer ou de confirmer une 
grossesse.

Années
1870

H. Schwartz recommande l'auscultation 
fréquente pendant le travail, pendant et 
entre les contractions utérines. Il observe 
les modifications du RCF consécutives aux 
compressions du cordon et de la tête 
fœtale.

1870

Apparition du mot « pédiatrie ». 1872

Jusqu'à cette date, une seule maternité à 
Paris pratiquait des consultations pendant 
la grossesse.

1885

S.Tarnier introduit la notion de gravité 
pronostique des ralentissements progressifs
et surtout permanents.

1888

F. Winckel propose comme critère de 
souffrance fœtale un RCF inférieur à 120 et 
supérieur à 160bpm.

1893

Pinard parle pour la première fois de 
puériculture intra-utérine ou anténatale        
Il considère que le fœtus, le nouveau-né et 
le nourrisson relèvent également de 
l'obstétrique, et qu'il faut prendre en charge 
la mère dans son intérêt et celui de l'enfant 
à venir.

1895

fin du 
XIXè
me 
siècle

L'accouchement ne peut
plus être considéré 
comme physiologique 
que lorsque la patiente 
et son nouveau-né 
sortent en bonne santé 
de la maternité.
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Apparition de la phonocardiographie (1920-
1960) et de l'électrocardiographie (1900-
1960).

XIXèm
e siècle

Sir Joseph Barcroft travaille sur la 
circulation chez le fœtus de mouton et de 
chèvre.                        William Windle 
publie le premier livre moderne sur la 
physiologie du fœtus.                                    
Catz, Yaffé, Boreus participent à l'essor de 
la pharmacologie fœtale.

premièr
e moitié
du 
XXème
siècle

XXèm
e 
siècle

Augmentation de la 
démographie des 
médecins, et diminution 
de celle des sages-
femmes.

Ballantyne distingue la pathologie 
embryonnaire et la pathologie fœtale, les 
soins prénataux et les soins post-nataux.

1901

Crémer réalise le premier enregistrement 
du RCF.

1906
XXèm
e 
siècle

Les sages-femmes ont 
un rôle social : elles 
sont confidentes, 
éducatrices, ont un rôle 
de prévention, donnent 
des conseils en matière 
de sexualité. La sage-
femme est considérée 
comme une «assistante 
sociale», une 
«médiatrice». A partir de
cette période, avec 
l'évolution des 
techniques, les sages-
femmes passent moins 
de temps avec les 
patientes.                       
Le savoir clinique est 
peu à peu remplacé par 
la technique. 
L'interdépendance 
devient nécessaire face 
à la médicalisation de 
l'accouchement.             
=>le développement 
des techniques et des 
responsabilités médico-
légales augmente le 
recours aux médecins 
→ diminution autonomie
de la sage-femme. La 
profession de sage-
femme est assimilée à 
une profession 
paramédicale.

D.S Hillis invente le « fetoscope », un 
stéthoscope fixé sur la tête à la manière 

1917
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d'une lampe frontale.

Pendant les consultations prénatales, on 
fait le dépistage de la tuberculose et de la 
syphilis, dont on a découvert la dangerosité 
pour l'enfant.

Années
1920

J.B De Lee invente à son tour le 
« stéthoscope de De Lee », une version 
simplifiée du fetoscope.

1922

Entre 
deux 
guerre
s

Les maternités sont 
transformées en haut 
lieu de soin, et les 
sages-femmes y ont 
souvent un rôle 
subalterne.

Minkowski poursuit les travaux de Vesale. 1938

Découverte de la maladie rhésus par 
K.Landsteiner et Wiener, ce qui marque le 
début de la transfusion du fœtus in utero.    
Début de l'application des ultrasons à la 
médecine.

1940

Année
s 
1940

Les sages-femmes 
apprennent de 
nouveaux savoir-faire 
au contact des 
médecins.

Ordonnance du 2 novembre : consultations 
prénatales obligatoires.

1945

Progrès des connaissances sur les 
incompatibilités fœto-maternelles, les 
risques des infections maternelles et les 
fœtopathies toxiques.

1945

La surveillance prénatale devient 
systématique. Les allocations prénatales 
sont obtenues sous condition d'examens 
pendant la grossesse.

après 
la 
deuxiè
me 
guerre 
mondial
e

Début de la prise en charge des 
prématurés, dont on sait dorénavant qu'ils 
sont viables au huitième mois.

1946
Après 
1945

Explosion du taux de 
natalité.

L'OMS définit la prématurité 1948 1948 La profession est 
officiellement reconnue 
comme médicale.

A l'examen clinique pendant la grossesse 
on recherche les mouvements fœtaux, le 
ballotement fœtal et les bruits du cœur 
uniquement dans un but de diagnostic de 
certitude de grossesse.  Début de 
l'application du monitorage électronique du 
RCF à la surveillance de l'accouchement.

Années
1950

Minkowski fait avancer la recherche dans le
domaine de la physiologie du fœtus.

deuxiè
me 
moitié 
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du 
XXème
siècle

C.N Smyth invente les électrodes fœtales. 1953

Découverte de la trisomie 21, ce qui attire 
l'attention sur les mesures de prévention à 
mettre en place.

1956

Claude Sureau capte et enregistre l'activité 
électrique du cœur fœtal grâce à des 
électrodes placées sur le fœtus.

1956

Invention de l'amniocentèse par Bevis. 1956

Invention du tococardiographe par deux 
gynécologues-obstétriciens. Il mesurait 
simultanément le RCF et les contractions 
utérines. Il n'y avait pas encore de moyen 
de connaître état de santé du fœtus.

1957

Premières échographies pratiquées dans 
un but diagnostic.

1958

Apparition de la médecine fœtale.
Années
1960

Caldeyro-Barcia et son équipe montrent 
qu'il y a une corrélation entre les 
contractions utérines et les modifications du
RCF, ce qui permit une bonne approche de 
la souffrance foetale pendant le travail.        
Caldeyro-Barcia et Hon proposent ensuite 
des classifications des ARCF, marquant 
l'apparition du concept de souffrance 
fœtale.

1960

Invention du doptone. 1965

La technique des ultrasons est couramment
appliquée au monitorage fœtal.

1966

Analyse du pH sanguin fœtal.
1968-
1969

-Pendant la grossesse, on étudie les 
mouvements actifs, l'auscultation et la 
radiologie ne servent encore qu'à prouver la
grossesse.                                                     
Il y a quatre consultations prénatales 
pendant la grossesse                                    
-changement sociétal (baby boom/ 
libération sexuelle et contrôle de la 
reproduction) et progrès scientifiques 
entraînent le début de la médecine 
prénatale.                -On commence à 
débattre du statut de l'embryon.  -Apparition
de la notion de grossesse à risque.

Années
1970

Année
s 
1970

Des décrets imposent 
des normes très strictes 
pour l'aménagement 
des locaux, ayant pour 
conséquence la 
disparition des petites 
cliniques au profit des 
grands centres. Les 
sages-femmes y font 
office de paramédicaux.
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L'échographie est utilisée très souvent en 
médecine, le diagnostic anténatal se 
développe. Le fœtus existe dans les 
mentalité. 

1970

Diagnostic anténatal : 
les sages-femmes ne 
sont presque jamais 
consultées.

Apparition de la méthode du prélèvement 
trophoblastique.                                            
Analyse du caryotype fœtal à partir du 
prélèvement de liquide amniotique.

1970 1970

Loi pour la surveillance 
des enfants à haut 
risque : en cas de 
facteur de risque 
médical ou obstétrical, 
les examens prénataux 
ultérieurs seront 
pratiqués par un 
médecin.

Le stéthoscope de Pinard est remplacé par 
l'enregistrement ultrasonique ou électrique 
de l'activité cardiaque fœtale.

1970

On commence à étudier
les causes de handicap 
d'origine congénitale 
que l'on attribue à la 
prématurité et l'anoxie 
pendant 
l'accouchement.

-premier diagnostic échographique prénatal 
d'anencéphalie -début des prélèvements de
liquide amniotique par amniocentèse : 
début du dépistage de la trisomie 21, avec 
une augmentation du nombre d'interruptions
médicales de grossesse.

1972

Dans les années 1970, 
les sages-femmes 
utilisaient 
majoritairement le 
stéthoscope de Pinard, 
et le poids fœtal était 
estimé cliniquement 
systématiquement.

Premier programme de périnatalité 
entraînant le perfectionnement de 
l'enregistrement du RCF, et la 
généralisation de l'échographie.                   

1972
Quasi disparition des 
accouchements à 
domicile.

Définition d'une naissance vivante : enfant 
de 500g ou 22 semaines manifestant un 
signe de vie à la naissance. Avant cette 
date la limite de viabilité selon l'OMS était 
de 1000g et 28 semaines.

1975 1974

90% des 
accouchements ont lieu 
en clinique. On impose 
aux sages-femmes «des
rites nouveaux, 
capables de perturber 
leurs relations avec les 
patientes». Les sages-
femmes doivent 
apprendre à se servir du
monitoring et à 
l'analyser.                       

Le plan de périnatalité est reconduit pour 5 
ans.

1976

Sadovski établit une relation entre le 
compte quotidien des mouvements fœtaux 
et le pronostic obstétrical.

1977
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L'échographie devient un véritable outil 
d'investigation obstétricale et rend possible 
la visualisation du fœtus in utero.

1980

Conséquences du programme de 
périnatalité :                -la surveillance 
électronique du RCF est appliquée aux ¾ 
des femmes                                                
-augmentation du nombre de césariennes   
-meilleure information des parents, et donc 
augmentation de leur inquiétude pour leur 
enfant à naître.                        

1981

Ponction de sang fœtal pour le diagnostic 
d'aberration chromosomique ou de 
pathologie infectieuse.

1983

Progression de l'étude de la croissance 
fœtale, et apparition de courbes de 
croissance.

1984

1986

Les sages-femmes 
peuvent être formées à 
l'échographie et la 
pratiquer.                        

Limite de viabilité légale : 28SA (180 jours 
après la conception).

fin des 
années
1980

Le comité consultatif national d'éthique, le 
comité permanent des médecins de la 
communauté européenne, etc, affirment 
que l'embryon humain est une personne 
humaine potentielle.

fin des 
années
1980

Les chercheurs s'intéressent à la valeur 
pronostique du recensement des 
mouvements actifs fœtaux.

Années
1990

Année
s 
1990

progrès importants de la
médecine fœtale, avec 
une augmentation des 
procès par les parents.

Loi du 8 janvier : aucune limite de viabilité 
n'est fixée concernant l'état civil, le médecin
est seul juge. Le délai de 180 jours est 
supprimé par abrogation du décret de 1806.
Circulaire du 22 juillet : propose de fixer le 
délai de viabilité à 22SA ou 500g, et tout 
enfant né vivant et viable bénéficie d'une 
acte de naissance puis de décès même s'il 
meurt avant la déclaration à l'état civil.

1993

Deuxième plan de périnatalité. 1994

fin du 
XXèm
e 
siècle

La fécondité est un 
choix.

1998 Décret du 9 oct : 
typologie des 
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maternités, notion de 
transfert in utero, désir 
des patientes 
d'accoucher en type III.  

Année
s 
2000

Les sages-femmes ne 
maîtrisent plus 
l'utilisation du 
stéthoscope de Pinard, 
et utilisent toutes le 
monitoring. L'estimation 
du poids fœtal se fait via
l'écho                              
Soucis de légalité : tout 
acte doit être décrit et 
prouvé au regard de la 
loi. Rapidité d'utilisation 
des appareils, 
application de 
protocoles.

2006

Décret du 17 octobre : 
les sages-femmes sont 
autorisées à pratiquer 
l'oxymétrie de pouls 
fœtal.

La cour de cassation supprime toute limite 
d'âge gestationnel ou de poids pour 
l'inscription à l'état civil.

2008
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7. Annexe II : témoignage SF1

Pendant votre carrière, de quels moyens de surveillance fœtale disposiez-vous ?

On a beaucoup travaillé avec le stéthoscope obstétrical, par la suite on a fait des
amnioscopies. Ce qui était vraiment important quand je faisait  mes études, c'était le
stéthoscope obstétrical et les mouvements actifs. On avait développé une sensibilité à
sentir les mouvements, et puis le stéthoscope obstétrical c'était un apprentissage aussi,
comme le toucher vaginal. 
J'ai  fait  beaucoup  d'amnioscopies,  un  peu  de  pH,  avec  un  appareil  à  pH,  mais  je
travaillais  dans  une  clinique  privée  donc  il  y  avait  un  appareil,  c'était  un  peu...du
bricolage,  et  c'était  surtout  les  médecins  qui  s'occupaient  de  ça  parce  que  la
technologie, on ne s'en occupait pas. Le monitoring, le premier, je l'ai vu apparaître fin
des années 1970, vers 1980 je dirais. C'est un monitoring qui nous avait été livré à la
clinique, il  servait pour les accouchements, pas pour autre chose, et qui m'avait été
donnée sans qu'on m'explique vraiment ce que c'était. En me disant « il y a un capteur
là, il y a un capteur là, on fait comme ça », et puis on a appris sur le tas. Les médecins
avaient aussi en consultation un sonicaid, le vieux sonicaid qui était très bruyant.
Dans  les  années  1980,  les  médecins  ont  commencé  à  avoir  en  consultation  des
appareils à échographie, en noir et blanc, sur lesquels on ne voyait strictement rien,
c'était noir ou blanc, et ce qu'on pouvait détecter c'était un mouvement actif ou un son
cardiaque. C'était plus de l'observation, puisque tout ça c'est des choses qui nous on
été amenées.
Ce qu'il y avait de particulier à cette époque-là, c'est que j'étais en clinique privée, il n'y
avait pas de formation continue obligatoire, et la clinique ne mettait rien en place, donc
à part lire des journaux médicaux, ou se tenir au courant de ce que les médecins nous
apportaient, c'était quand même une autre façon de travailler. Dans le privé on était très
dépendants des médecins.

Sauriez-vous  établir  une  chronologie  pour  ces  différents  moyens  de
surveillance ?

Je pense que le monitoring, il est arrivé après. Il y a d'abord eu les sonicaids, et
puis les monitorings. Le stéthoscope, les mouvements actifs.
Moi j'ai commencé ma carrière au début des années 1970, donc là je n'avais vraiment
que ça.
En 1980,  il  y  avait  déjà le  sonicaid chez les médecins.  Nous on ne faisait  pas de
consultations, je ne sais pas comment ça se passait, c'était les médecins qui faisaient
les  consultations,  au  cabinet  médical,  et  donc  eux  avaient  un  sonicaid.  Après,  le
monitoring  est  arrivé  à  la  clinique,  donc  on  a  eu  un  monitoring,  et  par  contre  les
amnioscopies, je ne sais pas à quel moment on nous a appris à les faire, la même
période au final.
Et le pH un peu plus tard, courant des années 1980.

Les moyens que vous avez utilisés et qui ont disparu aujourd'hui ?

Et bien l'amnioscopie, ça ne se fait plus. Le pH tel qu'il se faisait, puisqu'il n'était
pas couplé avec le sang maternel. C'était un pH isolé, qu'on faisait quand on était en
cours  d'accouchement,  ou  quand  on  s'apercevait  effectivement  qu'il  y  avait  des
anomalies de rythme. C'était couplé avec le monitoring, si il y avait des problèmes de
rythme cardiaque fœtal, on allait faire un pH. Et cet appareil-là au final, ils avaient fini
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par l'abandonner. Parce que ça ne marchait pas, en tout cas pas comme on voulait.
À part le stéthoscope obstétrical, qui a été forcément abandonné au fur et à mesure... Il
a surtout été abandonné à partir  du moment où les sonicaid sont devenus petits et
maniables.  C'était  une  grosse  machine,  et  on  avait  plus  vite  fait  d'attraper  notre
stéthoscope.

En ce qui concerne le stéthoscope de Pinard, qu'est-ce qu'il évoque pour vous,
au niveau de son utilisation, l'apprentissage... ?

Et bien l'apprentissage c'est un peu comme l'apprentissage du toucher vaginal, il
faut  s'exercer.  Le toucher  vaginal  on s'exerce  à une sensibilité,  là  c'est  vraiment  à
l'oreille, donc c'est vrai que la première fois qu'on mettait le stéthoscope sur le ventre
d'une femme, ça ne ressemblait  à rien du tout.  Mais au final,  après, on a vraiment
développé cette qualité et la capacité d'entendre les bruits de cœur , de les repérer. De
les repérer bien, c'est-à-dire que, quand vous posez un capteur de monitoring sur le
ventre d'une femme, des fois vous cherchez. Vous ne vous posez pas la question, vous
vous dites « c'est peut-être là, non ce n'est pas là, je cherche ». Nous on faisait un vrai
palper, pour trouver le plan du dos et le meilleur plan, puisqu'il fallait quand même qu'on
se  mette  du  bon  côté  de  la  table,  pour  mettre  la  bonne  oreille  du  bon côté,  pour
entendre.  Donc  on  avait  développé  des  qualités  sur  le  palper,  et  des  qualités  sur
l'écoute, et on calculait avec une montre combien de battements on avait. Et puis on
repérait  aussi  quand  il  y  avait  des  ralentissements,  ou  quand  il  y  avait  des
accélérations.

Y avait-il des difficultés particulières dans l'utilisation du stéthoscope de Pinard ?

Déjà d'en trouver un, parce qu'il  y  en avait  pas forcément.  La difficulté,  c'est
vraiment d'avoir cette qualité d'écoute, et après, la difficulté c'est que la personne qui
écoute  est  seule.  Quand  on  regarde  le  tracé  d'un  monitoring,  on  peut  l'analyser  à
plusieurs. Là j'écoute, je me dis « il y a quelque chose qui ne va pas », je vais chercher
quelqu'un d'autre, qui va me conforter ou pas dans ce que j'ai entendu. Donc c'est peut-
être ça la difficulté. Et puis effectivement après, les parois épaisses, les jumeaux, tout
ce qui peut être plus compliqué. Effectivement il  faut vraiment avoir une oreille très
exercée, et puis de bonnes compétences cliniques.

Avez-vous des anecdotes personnelles à ce sujet ?

On le cherchait tout le temps dans le service, et puis, à force d'être posé ou jeté,
il était très cabossé.
C'était l'idée qu'il fallait aller chercher quelqu'un,  faire écouter, qu'on était comme ça la
tête sur le ventre de la maman, le vente nu, quelques fois c'était vraiment une proximité
encore plus importante. Quand on dit qu'en obstétrique on est proche des gens, là il y
avait aussi cette proximité de mettre l'oreille carrément sur le ventre de la maman, c'est
une autre façon de vivre... et donc la relation devait forcément être bonne.
Parce qu'un toucher, on le fait, d'accord, mais on peut être relativement loin. 

Concernant le monitoring, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que
vous en avez vu un dans l'exercice de votre profession ?

Moi j'ai vraiment le souvenir de la première fois où  je l'ai eu en main, et c'était
sur un accouchement, forcément, puisqu'on venait de nous le livrer, en disant « tu le
mets comme ça, comme ça », et puis...  voilà,  du coup j'étais très perturbée par ce
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machin, et d'un seul coup le rythme cardiaque s'est mis à faire du grand n'importe quoi,
et je suis allée appeler, en disant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait on
était en période d'expulsion, et je m'étais focalisée sur l'appareil, et plus sur mon travail,
parce que ça m'avait perturbée dans ce que je faisais habituellement. Du coup, je me
souviens bien de ça, alors que c'était très simple, elle était en plein travail, et forcément
elle commençait  plus ou moins à pousser.  Donc il  y avait  des accélérations et  des
ralentissements, voilà. Mais c'est assez personnel, je n'aime pas du tout les machines
quand je les connais pas. Quand j'ai compris comment ça fonctionne, ça va. J'étais très
perturbée avec ça.
Je me souviens aussi, à propos du monitoring, d'avoir eu un monitoring où il y avait un
seul capteur, on avait surveillé pendant un certain temps une patiente et elle portait des
jumeaux. Au final il y en avait un des deux qui était décédé, et on ne s'en était pas
rendus  compte,  parce  qu'on  captait  toujours  le  même.  C'est  aussi  un  souvenir
désagréable.
Après, le monitoring, ça a aidé à comprendre ce qui  se passait,  ça a aidé aussi  à
visualiser, pour que la femme puisse visualiser ce qu'elle ressentait, pour que le mari
puisse un petit mieux comprendre ce qui se passait. Parce que sur un tracé, il pouvait
lire,  parce  qu'effectivement  quand  elle  disait  qu'il  y  avait  une  douleur,  on  pouvait
visualiser une douleur qui arrivait, des choses comme ça.
Il  y avait  un témoin de ce qui  se passait,  et  qui  avait  permis aussi  de travailler  en
collaboration. On étaient sages-femmes seules, mais avec le médecin, en disant « voilà
mon tracé, voilà pourquoi je vous appelle ... » et plutôt que du ressenti « oui, enfin, vous
allez pas m'appeler maintenant, je n'ai pas le temps », qui était vraiment une preuve de
ce qu'on disait.

Et donc à quelle époque, à peu près, est-il apparu ?

Moi, je situe ça tout fin des années 1970, pour moi.

Et donc c'était une maternité privée, c'est ça ?

C'était une maternité privée.

Est-ce que vous conserviez tout le temps une trace écrite du monitoring ?

Non, au départ, je me demande si il n'y avait pas... il y avait du son, et peut-être
pas d'image. Là je ne me souviens plus bien. Je ne suis pas sûre qu'il y avait un tracé,
mais en tout cas on ne les gardait pas particulièrement.

En  ce  qui  concerne  l'échographie,  que  pensiez-vous  de  cette  innovation  au
moment où elle est apparue ?

C'était très intéressant, surtout pour les diagnostics de grossesse, pour vérifier la
viabilité, être sûre que la grossesse était bien implantée. Mais pareil, c'était quelque
chose que j'avais pu voir parce que j'allais au cabinet médical, mais dans la clinique
d'obstétrique, on n'avait pas ces appareils-là. C'était les médecins qui les utilisaient, qui
en disposaient. C'était bien, mais on l'utilisait pour les consultations.
Donc au départ, on s'est beaucoup amusés à regarder ce que c'était, ce que ça faisait,
après il y a eu des règles, mais au départ c'était un peu... pas un gadget, mais, oui une
nouveauté, la découverte. On essayait de voir ce qu'on pouvait voir à chaque fois...
C'était intéressant, mais ça concernait la grossesse.
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Etiez-vous pour le fait que les sages-femmes puisse pratiquer l'échographie ?
J'aurais  aimé  le  faire,  oui.  Au  départ,  oui,  j'avais  demandé  au  médecin  de

m'apprendre à le faire. Oui, bien sûr.

Comment avez-vous perçu la généralisation de l'échographie dans la surveillance
de la grossesse ?

Plutôt  bien. Mais après, c'est des histoires de parcours personnel.  En fait,  je
travaillais dans une clinique privée, je n'étais qu'en salle d'accouchement, et donc tout
ce que  je dis à propos des médecins et des consultations médicales, c'est parce que
j'ai pu y assister, mais en tout cas ce n'était pas mon travail, mon travail c'était la salle
d'accouchement.  Ensuite j'ai  quitté la clinique privée et j'ai  travaillé dans un hôpital.
Dans cet hôpital-là, effectivement, il y avait des consultations, des consultations faites
par des sages-femmes, des consultations faites par des médecins. Et là, j'ai commencé
à participer à des consultations d'échographie avec des médecins, avec lesquels j'ai
appris ce que c'était les échographies morphologiques, des choses comme ça, donc j'ai
assisté et participé à des consultations.
Donc c'est là que j'ai vu réellement l'intérêt de l'échographie, au final.
Mais  ça,  c'était  plus  tard,  c'est  au  début  des  années  2000  que  j'ai  commencé  à
m'intéresser réellement, et à comprendre ce que c'était l'échographie.

Et donc que pensez-vous de son utilisation actuelle par les sages-femmes ?

Moi  ça  me  fait  hurler  de  rire  quand  on  a  besoin  de  s'en  servir  en  bloc
d'accouchement.  Parce  que  j'ai  été  formée à  sentir  une  présentation,  à  sentir  une
descente, l'évolution d'un accouchement, le faire au doigt, le faire en clinique, et qu'on
ait besoin d'un appareil d'échographie pour faire des diagnostic de ce type-là... ce n'est
pas que je ne comprends pas, je peux comprendre, mais ce n'est pas clinique. Alors
qu'on puisse l'utiliser dans un second temps quand on est vraiment face à une difficulté,
oui, mais c'est comme internet, et le téléphone, moi je suis la génération d'avant, donc
je sais faire sans. Donc là, pareil, pour l'accouchement, je sais faire sans et, et le fait
que ce soit en salle d'accouchement, pour savoir de quel côté est le dos, ou comment
la tête s'engage ... c'est un peu beaucoup. Surtout qu'on a la chance d'être dans un
pays médicalisé, une région très médicalisée, si vous allez faire un stage en Afrique ou
dans un autre endroit vous allez vous retrouver démunie parce que votre sens clinique
n'est pas suffisamment développé.

Au final, qu'est-ce que le monitoring et l'échographie vous ont apporté dans votre
pratique professionnelle, du point de vue de la surveillance fœtale ?

Des traces, le monitoring, l'échographie, ça laisse des traces, on a des preuves.
On a aussi une finesse de jugement, de diagnostic, et une possibilité de collaboration,
puisqu'avec l'image, il y a un support, donc on peut, effectivement, discuter autour de
choses, même si on ne voit pas tous la même chose sur le monitoring. Encore que ça
s'affine, mais il  y a quand même un support. Je me souviens aussi d'un monitoring
d'une femme qui était en début de travail, et qui était tout à fait anormal. Je suis sortie
avec la feuille de monitoring, en disant « il se passe quelque chose », et tout le monde
s'est mis à courir. Donc je ne pouvais pas dire « venez écouter, allez voir il y a quelque
chose »,  ça  apportait  de  la  sécurité.  Ça  apporte  du  médico-légal  encore  en  plus.
Comme il  y a une finesse dans la sécurité, on a une pression médico-légale qu'on
n'avait pas avant, parce qu'avant on ne pouvait que constater que l'enfant n'allait pas
bien, ou qu'il y avait un problème, mais on ne pouvait pas l'anticiper. On n'a pas anticipé
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non  plus  la  naissance  d'anencéphales,  la  naissance  d'enfants  malformés,
d'hydrocéphales parce qu'on avait pas l'échographie et qu'on ne pouvait pas le savoir.
Donc on ne pouvait pas nous le reprocher non plus. On ne pouvait pas nous reprocher
de  mettre  au  monde  un  enfant  trisomique,  même si  c'était  douloureux  et  pour  les
parents, et pour l'équipe, et pour tout le monde, c'était comme ça. Alors que maintenant
toutes ces techniques-là font que c'est un diagnostic anténatal, et puis qu'il ne faut pas
se louper. C'était aussi une pression différente. Mais bon, ce n'est pas mieux, il vaut
mieux ne pas mettre au monde ces enfants anencéphales...
J'ai  eu une période de ma carrière où tout au début,  j'étais seule, on était  toujours
seules  sages-femmes,  où  j'ai  eu  à  répétition  des  morts-nés,  mais  des  morts-nés
macérés, et ça a duré 3 à 6 mois. Et ça, ni la femme, ni moi, ne pouvions anticiper.
Donc,  quand  elle  entrait  pour  accoucher,  quand  elle  avait  des  contractions,  au
stéthoscope de Pinard on n'entendait pas les bruits du cœur, et pendant la dilatation, au
toucher, on se rendait compte qu'il y avait un crâne qui n'était plus solide. On ne pouvait
pas nous dire « vous auriez dû le savoir, vous auriez dû l'anticiper ».

Pour  terminer,  est-ce  que  vous  sauriez  commenter  ces  deux  termes
« surveillance du fœtus » et « évaluation du bien-être fœtal » ?

Moi je trouve que c'est une grande différence, parce que surveillance du fœtus,
ça veut dire « je surveille globalement si il va bien, ou si il va mal », et pour qu'à la
naissance, j'ai un enfant en bonne santé, c'est tout. Donc j'ai des moyens, je contrôle,
c'est  un  moyen  de  contrôle.  Je  contrôle  que  les  bruits  du  cœur  sont  réguliers,  je
contrôle si il y a des anomalies, et j'essaie de réagir, de réagir bien en fonction des
anomalies. 
Et  là  on  est  passé  sur  quelque  chose  de  différent,  c'est  « évaluation  du  bien-être
fœtal », c'est même plus blanc et noir, c'est une gradation complète : « est-ce qu'il va
très bien, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il ne va pas trop bien, est-ce qu'il va mal ». On a
vraiment une évaluation complète et donc quelque chose qui est beaucoup plus fin,
mais qui demande aussi beaucoup plus de compétences à lire tous ces paramètres. On
avait des moyens simples, rustiques, et là on a vraiment beaucoup de moyens très fins,
donc il faut vraiment connaître beaucoup de choses de façon à évaluer, et de façon
graduée.
Donc je dirais qu'on est passé dans un autre monde. On a toujours été très attentif au
fœtus, mais là, c'est le fœtus dans le sens « le fœtus est une personne ». Ce n'est plus
un fœtus, le fœtus de la mère, c'est la mère et son enfant. 

Un patient à part entière, donc

Voilà, ce n'est pas l'annexe de la femme. Il n'a jamais été l'annexe de la femme,
mais dans l'idée, dans la façon de faire, on a vraiment deux personnes, dont on prend
soin de la même façon. Alors que, je pense que quand on a été formées, on prenait
soin des deux mais c'était la femme qui portait l'enfant. Et l'enfant, c'est tout, on faisait
ce qu'on pouvait, mais à part la césarienne quand c'était catastrophique ou un forceps
rapide, on n'avait pas trop de moyens d'anticiper, on anticipait moins que ça, en tout
cas. On faisait beaucoup moins de césariennes, d'ailleurs. Puisqu'on ne recherchait pas
le bien-être fœtal, on cherchait à savoir si ça allait ou si ça n'allait pas. Et tant que ça
allait, on essayait peut-être d'accélérer l'accouchement, de faire différentes choses pour
diminuer ça, mais on  ne se posait pas la question de dire « l'enfant va plutôt moins
bien et on va agir ». C'est un autre raisonnement, mais on ne va pas dire que c'était
mieux, pas du tout. Pas du tout, c'était comme ça, c'était les moyens qu'on avait et une
obstétrique un peu plus rustique.
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8. Annexe III : témoignage SF2

Au cours de votre carrière, de quels moyens de surveillances fœtale disposiez-
vous ?

Alors, en reprenant depuis le début, le stéthoscope de Pinard, évidemment, et
puis  l'enregistrement  monitorisé,  contractions,  rythme  cardiaque  fœtal.  Puis  les
sonicaids, les doptones, et puis parallèlement, toujours les enregistrements monitorisés,
les monitorings, mais de plus en plus sophistiqué.
Donc,  en  ambulatoire,  en  consultations,  les  doptones,  en  salle  de  travail  les
monitorings,  beaucoup  plus  performants  évidemment.  Et  le  stéthoscope  de  Pinard
parallèlement, de moins en moins utilisé.

Sauriez-vous  restituer  une  chronologie,  avec  les  périodes  d'utilisation  des
différents moyens de surveillance ?

J'ai eu la chance pendant mes études, donc avant 1970, à la fin des années
1960, d'avoir déjà les premiers monitorings dans les salles de travail. Ce qui, j'imagine,
était relativement simple au point de vue technique, et certainement donnait accès à
moins de données qu'actuellement. Mais il y avait quand même le principe d'enregistrer
en même temps les contractions et  le  rythme cardiaque fœtal,  donc d'avoir  bien la
réactivité du fœtus aux contractions. Alors qu'avec le stéthoscope de Pinard, on ne
pouvait  capter  le  rythme  cardiaque  fœtal  qu'entre  les  contractions.  Pendant  les
contractions, c'était quand même plus difficile. On le faisait, mais c'était quand même
plus difficile, et puis, ça gênait quand même beaucoup plus la femme.

Et ceux que vous avez utilisés et qui ont disparu de nos jours ?

Moi je dirais le fameux stéthoscope de Pinard, dans nos maternités modernes, je
ne crois pas. Après, dans des dispensaires, dans les pays émergents, oui, certainement
encore.  C'est  occasionnel,  et  un  petit  peu anecdotique.  Parce que,  le  corollaire  de
l'utilisation du stéthoscope de Pinard, c'est d'avoir une excellente acuité auditive. Or,
l'acuité auditive, moi je maintiens qu'on l'a développée avec le stéthoscope de Pinard,
mais moins on l'utilise, moins on l'a. Donc maintenant, j'imagine que les jeunes sages-
femmes ne l'utilisent pas ou ne savent plus s'en servir, et peut-être que si elles l'utilisent
elles n'entendent rien ou très peu. Alors que l'acuité auditive, elle se développe quand
on utilise ce genre d'outil. Donc pour moi il est abandonné...

En  ce  qui  concerne  le  stéthoscope  justement,  que  pouvez-vous  dire  de  ses
intérêts, ses difficultés, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ?

Le  stéthoscope de Pinard ?  Je  trouve  que ça  nous  donnait  quand  même,  à
l'époque, de bons renseignements. Du moment qu'il était bien positionné, et qu'on avait
une bonne acuité auditive, on arrivait à capter des variations de fréquence cardiaque,
de rythme. Ça a quand même été notre outil pendant des années et des années, donc
ça avait quand même un intérêt. Alors ce que l'on a gagné avec les ultrasons, c'est
quand même de capter beaucoup plus finement les variations du rythme, et surtout de
les quantifier.  Parce  que le  problème du stéthoscope de Pinard,  c'est  qu'en  même
temps qu'on écoutait, on regardait la montre, et on comptait sur une minute. Ou bien
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sur quinze secondes multiplié par quatre. Ce n'était pas objectif. Chacun comptait au
mieux, enfin, pour moi, ce n'était pas un problème, mais j'imagine qu'il pouvait y avoir
quand même des erreurs.
Donc je crois qu'on a gagné, quand même, largement, à la fois en qualité, en précision,
en nombre de données récupérées par rapport à la seule écoute.

Avez-vous des anecdotes personnelles à propos du stéthoscope de Pinard ?

Moi,  ce que j'ai  gardé le plus en mémoire,  c'est l'écoute des bruits  du cœur
pendant les efforts expulsifs, entre chaque effort expulsif. Et je me disais, tout en le
faisant, et en ayant besoin des renseignements apportés, enfin j'avais quand même le
sentiment que c'était un peu grossier comme approche, d'essayer de savoir comment
réagissait le fœtus aux efforts expulsifs, à l'oreille, entre deux contractions, embêter la
femme  avec  ça,  alors  qu'elle  était  en  train  de  pousser.  J'avais  une  certaine
insatisfaction, et en même temps, le souvenir que j'en avais, c'est que ça nous apportait
des renseignements très précieux. On a quand même détecté comme ça beaucoup de
souffrances fœtales lors de l'expulsion, qui ont permis d'accélérer le dégagement. 
Donc, précieux, précieux mais sans doute inconfortable, même pour la sage-femme.
Parce que vous imaginez,  être  devant  la  femme en train  de  gérer  l'accouchement,
quelqu'un posait le stéthoscope là où on lui disait de le poser, on collait l'oreille, sans
toucher le stéthoscope, parce qu'on avait des gants, on collait l'oreille, il fallait que ça
tienne tout ça, et on écoutait, alors même que la femme était en train éventuellement de
crier … mais des renseignements précieux par rapport à l'inconfort occasionné.

Par rapport au monitoring, vous rappelez-vous de la première fois que vous en
avez vu un, dans l'exercice de votre profession ?

Moi je l'ai  vu pendant mes études, c'était  la nouveauté. C'était  la découverte,
c'était un peu impressionnant, et en même temps, de constater qu'on avait en même
temps les contractions, les bruits du cœur, qu'on pouvait faire des corrélations, c'était
génial. Je crois qu'on a tous vu le progrès que ça représentait indéniablement.

C'était une maternité publique ?

Oui, c'était l'école régionale de sages-femmes du CHRU, qui n'était pas Jeanne
de Flandre parce que, tout était à la maternité Salengro à l'époque, et il me semble bien
qu'avoir  un  monitoring  dans  les  années  68-69-70,  c'était  assez  précurseur.  Le
professeur  D  à  l'époque  avait  vraiment  hâté  l'arrivée  de  cette  technologie  dans  la
maternité. Donc on s'est habitués à entendre les bruits du cœur, de l'extérieur. Et ça,
c'était une ambiance nouvelle dans le bloc, d'entendre les bruits du cœur comme ça,
donc selon le nombre de monitorings qu'il y avait, on entendait, dans chaque salle de
travail, ce rythme lancinant des bruits du cœur, et je pense qu'on s'est adapté à repérer
au  bruit  les  variations  des  bruits  du  cœur.  Et  donc  j'ai  très  fort  en  mémoire  cette
ambiance martelée par les bruits de cœur, où finalement on a intégré un rythme normal,
et,  du  coup,  on  a  réussi  à  réagir  immédiatement  quand  on  entendait,  simplement
entendait, une variation, sans même la voir sur le papier.

Vous aviez reçu une formation particulière à l'époque pour l'utiliser ?

Les sages-femmes de gardes à l'époque étaient nos formatrices, il n'y avait pas
tant que ça d'enseignement qui est venu en salle, donc elles nous formaient et elles
nous on expliqué, notamment, l'appareil, comment on devait le gérer, ce qu'on pouvait
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en attendre, et puis ça s'est fait après, au fil de l'activité. Mais j'ai le souvenir des sons,
au même titre  qu'au  stéthoscope de Pinard,  le  son nous apportait  tout.  Le  son,  le
rythme, le bruit, les bruits du cœur nous apportait tout.

Vous conserviez tout le temps une trace du monitoring ?

Il  me semble que oui,  parce que je ne vois  pas pourquoi  on l'aurait  jeté,  ça
n'aurait pas de sens, oui. Ça devait être scotché dans le dossier, j'imagine.

Pensez-vous que l'apparition du monitoring a modifié votre prise en charge des
patientes, au final ?

Oui, on a conduit avec le monitoring une certaine direction du travail, en tout cas,
une meilleure surveillance, donc une meilleure réactivité, selon que le fœtus supporte
ou non les contractions. En plus, on avait le tracé des contractions, c'était quand même
beaucoup plus précis que de palper le ventre. Parce que parallèlement à écouter les
bruits de cœur à l'oreille, on appréciait les contractions utérines au palper, alors tous
nos sens étaient sollicités finalement. Le palper était très important, il fallait qu'on soit
capables de sentir si les contractions étaient de bonnes qualités ou pas. Si elles étaient
régulières ou pas, on en comptait la durée, on comptait l'espacement, donc la durée
des temps de repos, enfin tout se faisait manuellement. Et donc le fait de l'avoir sur un
tracé de manière objective a permis dix mille fois mieux de se rendre compte de la
dynamique  utérine,  de  comprendre,  aussi,  pourquoi  le  travail  n'évoluait  pas,  ou  au
contraire évoluait bien, etc.
Donc c'était un tout autre regard, et du coup, ayant des données beaucoup plus fiables,
on pouvait intervenir de manière beaucoup plus efficace et adaptée. Donc ça a quand
même changé beaucoup de choses.

En  ce  qui  concerne  l'échographie,  que  pensiez-vous  de  cette  innovation  au
moment où elle est apparue ?

Je ne l'ai pas connue pendant mes études, ça date de bien plus tard, je ne suis
pas sûre que j'étais en activité au bloc au moment où c'est apparu. Donc là je n'ai pas
de souvenirs des débuts. Moi, ce qui me frappe dans l'utilisation de l'échographe en
salle de travail,  et qui est quand même un énorme changement pour les anciennes
comme moi, c'est que maintenant on recherche la variété de position par échographie,
alors qu'avant on la cherchait au toucher vaginal, au palper et au toucher vaginal, et en
corrélant les deux données. Donc ça c'est quelque chose que je ne peux même pas
comprendre.  Il  me  semble  qu'on  perd  quand  même  des  compétences  cliniques  à
identifier la variété de position en ne le faisant plus au toucher vaginal. C'est habituel,
c'est passé dans les mœurs, c'est non seulement autorisé mais parfaitement reconnu et
encouragé... ça me laisse un peu perplexe. Je me dis que si on s'habitue à ça, c'est un
peu  comme le  monitoring  par  rapport  au  stéthoscope  de  Pinard.  Si  on  néglige  le
diagnostic de la variété de position au toucher vaginal, un jour on ne saura plus le faire.
De même, les accouchements par le siège, si on n'en fait plus, on ne saura plus en
faire. Donc ça me pose un peu problème de ce point de vue-là, sinon l'échographie
c'est très bien. Une exploration interne de l'utérus, du fœtus, du placenta, de la quantité
de liquide, c'est extraordinaire.

Etiez-vous pour le fait que les sages-femmes puissent pratiquer l'échographie ?

Je ne me suis jamais posé la question, ça me paraît évident, parce que pour être
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moi-même,  à  mes  premières  gardes,  tombée  sur  des  placentas  prævia  non
diagnostiqués, au moment où la femme allait accoucher, vous voyez le tableau, dès
qu'on  fait  un  TV,  on  est  dans  l'hémorragie,  choses  qui  ne  doivent  plus  arriver
actuellement avec l'échographie, pour être tombée sur des jumeaux non diagnostiqués,
etc. Moi j'ai vécu l'époque des désastres liés à l'absence d'échographie. De même, les
anomalies morphologiques,  malformations fœtales non diagnostiquées,  etc.  Donc je
bénis l'échographie, évidemment. Pour moi ce n'est même plus à remettre en question.

Plus  généralement,  qu'est-ce  que  le  monitoring  et  l'échographie  vous  ont
apportés dans votre pratique professionnelle, du point de vue de la surveillance
fœtale ?

Une plus grande sécurité, c'est clair. Une plus grande sécurité, à la fois pour le
fœtus,  que  l'on  a  pu  traiter  en  fonction  de  ses  éventuelles  pathologies,  grâce  aux
données qu'on a découvertes, et à la fois pour la femme. Parce que la patiente, elle a
quand même été moins soumise à des accidents graves tels qu'on a pu en connaître
parfois.  Et  puis  la  sécurité  de la  sage-femme,  du professionnel,  qui  peut,  du coup,
anticiper, réfléchir à sa conduite à tenir.
Donc pour moi ce n'est que du bénéfice. Après, la question se pose de l'invasion de ces
technologies dans l'environnement  de la  naissance,  et  c'est  comme tout,  il  faut  les
expliquer,  il  faut que les femmes soient partenaires de cette invasion technologique
dans la surveillance de leur accouchement et de leur grossesse. Mais les patientes
elles-même sont grandes demandeuses de sécurité. Je ne connais pas de femme qui
refuse obstinément ces moyens de surveillance.
Alors là où parfois on se rend compte que c'est lourd pour elles, c'est le monitoring fixe,
de par la position qu'il impose, et je crois que si on pouvait développer les monitorings
permettant l'ambulation, ce serait quand même un grand pas. Ça, ce serait bien.
Parce que du coup, la réaction des sages-femmes c'est de faire dans le discontinu, ce
qui n'est pas forcément une erreur, du moment que tout va bien. Enfin, tout le monde
sait que l'on peut passer éventuellement à côté d'une anomalie du rythme cardiaque
fœtal, même si tout s'annonce normal au départ. Je ne conteste pas le discontinu, dans
certaines situations, mais je pense que si on pouvait avoir en maternité des monitorings
à utiliser en ambulatoire ce serait quand même l'idéal. Je pense, pour tout le monde.

Pourriez-vous  commenter  ces  deux  termes :  « surveillance  du  fœtus »  et
« évaluation du bien-être fœtal » ?

Alors la surveillance du fœtus c'est un objectif, pour lequel on doit utiliser les
différents outils, conduit de la meilleure manière possible, la plus scientifique possible,
la plus actuelle possible.
Le bien-être fœtal, c'est bien plus large, c'est plus précis que la surveillance du fœtus,
c'est le résultat. Le bien-être fœtal se mesure avec un certain nombre de paramètres,
qui ont tous justifiés d'une surveillance, et ils doivent être corrélés entre eux.
C'est un ensemble de données, l'appréciation du bien-être fœtal. Donc ça demande la
mise en jeu de différents outils, et surtout une réflexion autour des données que nous
apporte  la  surveillance.  La  réflexion,  le  croisement  des  données,  une  véritable
démarche d'appréciation.
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9. Annexe IV : témoignage SF3

Je fais un mémoire historique qui traite de la surveillance fœtale par la sage-
femme, et donc je vous demande d'envisager mes questions de ce point de vue-
là.  Donc,  pour  commencer,  pendant  votre  carrière,  de  quels  moyens  de
surveillance fœtale disposiez-vous ?

Le stéthoscope de Pinard, et c'était le balbutiement du monitoring. Il y avait des
monitorings, c'est sûr.  Ça commençait. Sinon, quand on faisait un examen, quand on
faisait une entrée, on utilisait le Pinard. On avait pas de doptone, à l'époque.

Vous  vous  rappelez  de  certains  moyens  que  vous  avez  utilisés  et  qui  ont
disparus aujourd'hui ?

Et bien le stéthoscope de Pinard. Enfin, si, dans la brousse peut-être. Ceci dit ça
marche très bien, on entend très très bien. Oui, je pense que c'est à peu près tout ce
qui a disparu, enfin je pense, après je n'en ai plus jamais vu... j'en ai un chez moi, par
exemple.
Maintenant, les monitorings, ils n'étaient pas très sophistiqués, c'était quand même le
tout début. Et on n'avait pas d'enregistrements en interne, c'était uniquement un capteur
externe.

J'avais une autre question sur le stéthoscope de Pinard : qu'est-ce qu'il évoque
pour  vous,  par  exemple  au  niveau  de  son  utilisation,  l'apprentissage,  les
compétences à développer ?

C'est très simple, mais il faut bien palper, pour trouver le dos. Alors bien sûr en
début de grossesse on ne pouvait pas l'utiliser, par contre je ne me souviens plus à
partir de quel âge de grossesse on arrivait à entendre. Trois-quatre mois, mais il fallait
vraiment bien palper. Il fallait avoir de la clinique, et savoir palper un ventre et un dos. Il
n'y avait pas d'échographie, à l'époque, donc il fallait repérer un dos, une tête, un siège.
Et puis  quand on avait le dos, c'était simple.

Est-ce que vous avez des anecdotes personnelles à propos du stéthoscope de
Pinard ?

Quand vous me parlez, il y a des choses qui me reviennent, par rapport au dos.
J'avais presque oublié qu'il fallait palper le ventre pour trouver le dos... Non, comme ça
non.

J'ai quelques questions à propos du monitoring. Est-ce que vous vous rappelez
de la première fois que vous l'avez vu dans l'exercice de votre profession ?

Et bien c'est quand j'ai commencé mes études. J'ai commencé mes études en
1966. La première année était commune avec les infirmières, donc on n'était pas en
maternité. Donc 1967, j'ai dû le voir en 1967. Moi j'ai été diplômée en 1969, donc, est-
ce qu'il était déjà là la première année, je pense. Je pense, maintenant, je ne peux plus
vous le certifier. Mais c'est sûr que pendant les deux années où j'ai fais mes études de
sage-femme, il y en avait, ça c'est certain.
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C'était des maternités publiques ou privées ?

Ah non, publiques.

Aviez-vous reçu une formation pour utiliser le monitoring ?

Vous savez, c'était du sur-place. On apprenait tout sur place. Si, on avait des
cours, ça c'est sûr, à la maternité, parce que tout se faisait sur place. On faisait des
gardes de douze heures, et le lendemain on allait en cours, qu'on ait fait la nuit ou pas,
ça, on allait en cours. Donc, non, c'est sur place. C'est vieux, donc... mais je n'ai pas le
souvenir qu'en théorie, on nous ait expliqué, non. Il y avait des monitorings, on nous
expliquait comment ça marchait. Mais ce n'était pas très sophistiqué, à l'époque. Il y
avait deux capteurs, un pour les bruits utérins, un pour les contractions, et puis c'était
tout. On avait des capteurs internes. Mais les capteurs étaient moins sophistiqués que
maintenant, quelques fois on galérait.

Est-ce que vous conserviez à cette époque systématiquement une trace écrite du
monitoring dans le dossier ?

Il  n'y  avait  pas  grand-chose,  comme  dossier.  Je  ne  me  souviens  plus  bien
comment étaient les dossiers là où j'ai fait mes études. Après je suis allée dans une
petite maternité, où j'ai travaillé cinq ans, alors là c'était la brousse, là il n'y avait pas de
dossier, il n'y avait rien. Mais on avait quand même un monitoring. Par contre après je
suis allée dans une plus grosse maternité, et là on avait des dossiers, mais c'était des
dossiers très succins, c'était des dossiers de quatre pages, il n'y avait que ça.
L'enregistrement du monitoring on le gardait, on le collait.

Le fait d'utiliser de plus en plus souvent le monitoring, est-ce que ça a modifié
votre prise en charge des patientes et de leur fœtus ?

Déjà, je ne sais pas si on l'utilisait à toutes pendant nos études. Je me souviens
qu'on  passait  des  nuits  complètes  à  regarder  le  monitoring.  Comme  c'était  tout
nouveau,    les  élèves,  surtout  en  première  année,  avaient  les  yeux  rivés  sur  le
monitoring,  parce que c'était  une grande découverte.  Avant  c'était  du ponctuel.  Par
exemple,  quand  il  y  avait  des  femmes  en  pré-travail,  je  pense  qu'il  y  avait  un
monitoring, c'était simplement quand le travail était déjà avancé, quand elles étaient en
salle. Mais en salle il y avait des monitorings. Je pense que dans chaque salle il y avait
un monitoring.
Mais je me vois très bien en train de regarder ce monitoring toute la nuit.
Je suis partie en 1975 dans une maternité un peu plus grosse, et il y en avait un. Après
je suis partie dans une plus grosse maternité en 1980, et il  y avait des monitorings
partout.

À propos de l'échographie, que pensiez-vous de cette innovation quand elle est
apparue ?

Il  n'y en avait  pas du tout  quand j'ai  fait  mes études.  Moi,  je l'ai  découverte
vraiment, l'échographie, en 1980. Mais ça existait un peu avant. Donc là, c'est pareil, on
ne s'en servait pas énormément. En 1980, je suis arrivée à Roubaix, d'abord c'était des
appareils qui n'étaient pas très bons. Pour la surveillance fœtale, au bloc, on ne s'en
servait pas. À l'époque, on en faisait un certain nombre, parce que je me rappelle que
l'on avait fait un congrès où il avait été évalué qu'il ne fallait pas en faire plus de trois,
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sauf s'il y avait des pathologies, bien sûr.

Que pensez-vous de son utilisation actuelle au bloc par les sages-femmes ?

Moi je n'ai jamais utilisé l'échographie au bloc. J'ai arrêté le bloc dans les années
1990, et jamais je n'avais utilisé un échographe au bloc, jamais. Mais de toute façon, au
bloc, elles s'en servent pour trouver si c'est une tête ou un siège, et bien, une bonne
palpation, et vous savez si c'est un siège.
C'était rare, rare, en consultation, par exemple, que j'en ai eu besoin, pour vérifier si
c'était un siège ou une tête à huit mois. C'était vraiment si j'avais un doute, on faisait
une échographie, et  puis voilà.  Excusez-moi de dire ça, mais je ne me suis jamais
trompée. Mais l'échographie,  c'est une question de pratique. Alors maintenant,  pour
surveiller la vitalité du fœtus, eh bien au bloc, non, puisqu'on avait le monitoring. Le
bloc, ça fait longtemps que j'ai arrêté, mais je savais qu'on se servait de l'échographie
pour une position, ou même pour une variété de position, alors ça me laisse dubitative...
Je ne dis pas que l'échographe n'a pas apporté des bonnes choses, mais il n'y a pas
que des bonne choses quand même. Parce que quelques fois, il vaudrait mieux ne pas
voir ce qu'on voit et créer des troubles chez les parents.

Justement,  par  rapport  à  ça,  comment  avez-vous  perçu  la  généralisation  de
l'échographie dans la surveillance de la grossesse ?

Je pense que c'est comme toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Ben
oui, parce que après ça devient... l'enfant fantasmé, l'enfant imaginaire. Bon, après, ça
dépend ce qu'on nous met derrière cette échographie. Maintenant, c'est vrai qu'on peut
dépister une grossesse pathologique, ça évite de faire naître un enfant avec une grosse
pathologie, ça c'est sûr. Quand c'est une petite pathologie, après, qu'est-ce qu'on fait  ?
Vous voyez une division palatine ou une fente labiale, qu'est-ce vous en faîtes ? Voilà,
qu'est-ce qu'on fait avec ça, on est embêtés, hein ? Il y a des parents qui diront « c'est
pas grave », enfin, façon de parler, et puis il y en a d'autres qui diront « non, je ne veux
pas de cet enfant ».
Non, non, mais ça a apporté beaucoup de choses, il ne faut pas non plus.. après, bien
souvent, les parents viennent pour savoir le sexe, c'est un peu agaçant, quelques fois.
On ne vient pas pour savoir le sexe, on vient voir si tout va bien. Quand même, il faut
mettre ça dans la tête des parents, il faut quand même leur dire. On s'en fiche que la
chambre elle soit rose ou elle soit bleue. Après, il faut qu'un bébé aille bien, la couleur
des murs, c'est accessoire.
Non non, mais l'échographie a apporté énormément de choses. Après, il ne faut pas
perdre sa clinique parce que vous avez l'échographie. Maintenant, il y a des appareils
très performants, et je pense qu'on doit trouver des choses qui n'entraînent pas pour
autant le fait d'interrompre la grossesse... je ne suis pas du tout contre interrompre la
grossesse, je ne suis pas du tout dans ce registre-là, mais cet enfant pourrait très bien
vivre avec cette pathologie-là … enfin, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, c'est ça. Ça, c'est
les progrès de la médecine en général.

Qu'est-ce  que  le  monitoring  et  l'échographie  vous  ont  apporté  dans  votre
pratique professionnelle, toujours du point de vue de la surveillance fœtale ?

Alors, l'échographie, je ne sais pas, par contre le monitoring, c'est vrai que ça
permet, quand même, de voir la bonne vitalité de l'enfant. Mais quelques fois aussi,
juste avant l'expulsion, il y a des ralentissements, et je pense que parfois, on ne savait
peut-être pas attendre suffisamment, parce qu'on était obnubilées par ce monitoring.
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On ne regarde plus que le monitoring, on ne regarde plus la mère, on ne regarde plus
que l'appareil. Et quelques fois c'est tout à fait physiologique, et puis quelques fois, on a
un monitoring qui est parfait et puis on n'a pas pour autant un bébé qui va bien. Parfois,
on a des souffrances totalement inexpliquées alors qu'on a un monitoring parfait. 
Non, c'est sûr que si on a un ralentissement avec un rythme plat pendant X temps, ça
c'est autre chose, mais quelques fois, je pense qu'on fait des gestes trop rapides, parce
que … ça aussi c'est l'expérience qui fait. C'est l'expérience et c'est la personne qui fait,
je pense qu'il y a les deux. Il y a  l'expérience, il y a le calme de la personne. Il y a des
personnes qui savent très bien ne pas se précipiter tout de suite sur le forceps ou la
ventouse, et qui savent maîtriser, et puis il y en a d'autres qui ont peur du risque. Mais
je comprends, parce qu'on est tous passés par là. 
Alors c'est bien la technique, mais il  faut aussi  trouver  le juste milieu, ce n'est pas
toujours simple. Enfin moi je le ressens comme ça. 
Il y a quand même la pression qui est là, la pression des parents, la pression de voir un
rythme qui commence à baisser, parce que ce n'est pas parce qu'une fois il  y a un
rythme qui baisse qu'il ne faut pas savoir attendre, après c'est à juger au moment de
l'accouchement.  Mais ça, c'est une question de personne et de pratique. Il  y a des
personnes qui vont se précipiter très vite et puis d'autres qui vont savoir rester de sang
froid, qui vont évaluer le risque, mais le risque zéro n'existe pas.
Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens, alors maintenant c'est vrai que c'est un
peu vieux dans ma tête, je ne fais plus de bloc, je ne suis plus au bloc.

Est-ce que vous sauriez commenter ces deux termes : « surveillance du fœtus »
et « évaluation du bien-être fœtal » ?

C'est vrai que ce sont des termes qu'on utilisait pas du tout à mon époque. Enfin,
si, on l'a perçu plus après. Je vois très bien la différence. « surveillance du fœtus »,
c'est  voir  son cœur qui  bat  bien...  Son bien-être,  il  y  a une autre dimension,  entre
guillemets, plus philosophique derrière. Et bien-être maternel, bien-être fœtal... 
Par exemple, par rapport à la douleur, j'ai vu des gestes faits in utero à cinq mois de
grossesse, et je me disais « cet enfant dois souffrir », mais à l'époque, on pensait que
le fœtus ne souffrait pas, ce qui est totalement faux. Donc, voilà, on ne pensait pas
beaucoup au bien-être... alors maintenant on y pense plus, mais d'un autre côté, avec
toute cette médicalisation, est-ce qu'on y pense vraiment ? On y pense d'un côté mais
d'un autre côté on y pense moins peut-être. Je ne sais pas si je suis claire. À force de
médicaliser,  très  souvent,  les  femmes  ne  savent  plus  ce  qu'elles  doivent  faire,  ce
qu'elles  doivent  manger,  ne  pas  manger,  comment  elles  doivent  vivre,  alors  que
quelques fois, si tout va bien, il faut du bon sens ... mais je trouve qu'on manque de bon
sens,  parce  qu'on  est  tellement  stressé  par  tout  ce  qu'on  raconte.  Voilà,  moi  j'ai
beaucoup de gens autour de moi qui sont complètement affolés d'accoucher alors que,
ce n'est rien un accouchement, c'est l'acte le plus simple. C'est très simple, c'est très
naturel … 
On peut aussi parler du bien-être maternel, du bien-être des soignants. On pourrait faire
un travail sur le bien-être des soignants, il y aurait de quoi faire.
C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas si facile, après, les conditions de travail ne

sont pas les mêmes que moi quand j'ai travaillé. Moi, on me laissait quand même
une grande liberté, une grande confiance, on avait confiance en nous. Et je ne sais
pas si maintenant, les médecins ont autant confiance dans les sages-femmes qu'à
mon époque.
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