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RESUME 

 

Contexte : Aujourd’hui, de nombreuses femmes souhaitent accoucher de manière physiologique. Cela 

explique la recrudescence des maisons de naissances et l'utilisation grandissante des méthodes non 

pharmacologiques et alternatives.  

Objectifs : Explorer la littérature actuelle au sujet de l'efficacité, la satisfaction et la sécurité des 

méthodes non pharmacologiques face à la douleur des femmes pendant le travail de l'accouchement, 

afin d’évaluer si elles sont recommandables en maison de naissance. 

Méthode de recherche : Une recherche de littérature a été effectuée dans six bases de données : The 

Cochrane Library, JBI, CINHAL, Medline, MIDIRS et PsycINFO. 

Critères de sélection : Quatre revues systématiques, trois études primaires et deux méta-analyses ont 

été sélectionnées pour ce travail. Elles ont analysé : l'acupressure, l'acupuncture, l'aromathérapie, 

l'homéopathie, l'hypnose, le massage, les méthodes manuelles thermiques, la musicothérapie, la 

relaxation et la TENS. 

Collecte et analyse des données : L’extraction des données et l'analyse des résultats a été effectuée au 

moyen de grilles de lecture adaptées de PRISMA et CONSORT.  

Principaux résultats : Les méthodes non pharmacologiques ont démontré pour la plupart une 

efficacité nuancée pour la gestion de la douleur du travail. Cependant, la satisfaction des femmes a été 

mise en évidence. Enfin, ces méthodes n'ont pas montré d’influence significative sur la sécurité 

maternelle et néonatale.  

Conclusion : La littérature actuelle ne met pas en évidence de résultats contre-indiquant l’utilisation 

des méthodes non pharmacologiques pour la gestion de la douleur du travail et de l’accouchement. 

Mots clés : Accouchement / Travail / Douleur / Non pharmacologiques / Thérapies complémentaires 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La douleur de l'accouchement n'est pas une vertu, mais elle n'est pas une ennemie non plus. Elle est 

une invitation à une quête de sens, dans cette expérience si profondément et si exclusivement féminine 

de l'accouchement. » 

 

Isabelle Brabant (2013, p. 264) 
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1 INTRODUCTION 

 

C’est au terme de notre formation de sage-femme que nous rédigeons ce travail de Bachelor au sein de 

la Haute Ecole de Santé Vaud. Il s’agit de l’étape finale de notre formation académique. Le choix de la 

thématique de ce travail est motivé par les récits des générations passées mis en regard du vécu des 

générations d’aujourd’hui.  

En effet, d’après les récits, les femmes ont en tout temps accouché dans la douleur. La question de 

l’antalgie médicamenteuse ne se posait pas, car les femmes, n’ayant pas d’autres choix, puisaient 

naturellement dans leurs ressources pour mettre au monde leur enfant malgré la douleur. Dans la 

société actuelle, l’avancée médicale met tout en oeuvre pour l’éviter. Seulement, la distinction de la 

douleur de l’accouchement face aux douleurs chroniques et aiguës dues à une lésion ou une fracture 

par exemple n’est pas mise en avant. Ainsi, au vue de nos connaissances actuelles d’étudiantes sages-

femmes et soucieuses du bien-être des femmes et de celui de leurs nouveau-nés, nous nous 

interrogeons sur les alternatives non pharmacologiques existantes, permettant d’accompagner les 

familles face à cette douleur inévitable du travail et de l’accouchement. 

Ce travail de Bachelor est composé de plusieurs parties principales. Tout d’abord, une première partie 

formule les différents questionnements qui ont motivé la rédaction de ce travail et permis la rédaction 

de la question de recherche. Ils sont suivis de l’explication des concepts clés dans lesquels s’inscrit 

cette question de recherche.  

Ensuite, une deuxième partie détaille la méthode qui est utilisée afin d’obtenir des résultats répondant 

à la question de recherche. Les différents articles sélectionnés sont analysés et les résultats résumés. 

Finalement, la troisième partie met en relief les résultats relevés en regard de la littérature et de 

différentes recommandations récentes. Ainsi, des pistes de réponses à la question de recherche sont 

formulées. 

 

1.1  QUESTIONNEMENT DE RECHERCHE 

 

C’est au cours de la formation de sage-femme que nous avons découvert et approfondi le concept de 

maison de naissance. Ce concept nous a particulièrement intéressées. En effet, nous réfléchissons 

toutes les trois à y travailler dans un futur proche. L'approche avec laquelle les sages-femmes exercent 

dans ces structures est centrée sur la femme et le couple. Elle est basée sur l'essence même de la 

profession sage-femme dans toute son autonomie. C’est à dire que cette approche défend la 

physiologie de l'accouchement, c’est à dire qu’elle renforce les ressources des femmes, ainsi que celles 
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des couples, dans la confiance en leurs propres compétences (Code International de déontologie des 

Sages-femmes, 2009).  

Aujourd'hui, de nombreuses femmes ne souhaitent pas utiliser de méthodes pharmacologiques ou 

invasives pour gérer la douleur du travail et de l’accouchement (Smith, Collins, Cyna, & Crowther, 

2006). Cela explique pourquoi, de plus en plus de femmes choisissent le recours aux méthodes non 

pharmacologiques et aux médecines alternatives pour pallier à la douleur du travail de l'accouchement 

et décident également d'accoucher en maison de naissance (Association Suisse des Maisons de 

Naissance [ASMN], 2013). 

Notre vécu personnel d’étudiantes sages-femmes face à la douleur du travail et de l’accouchement, 

ainsi qu’aux différents moyens d’y pallier, nous a questionnées. Nous avons rencontré des femmes et 

des couples provenant de pays variés et ayant des cultures différentes. Tous ont leur propre manière 

d'aborder la douleur du travail de l'accouchement. De plus, les femmes originaires d’un même pays, 

ont leur propre manière d’appréhender cette douleur, en fonction de leur vécu, de leurs valeurs, de leur 

éducation ou encore de leurs ressources.  

Bien souvent, la solution proposée pour diminuer la douleur est la péridurale, mais nous savons qu’il 

existe plusieurs autres méthodes non pharmacologiques permettant d’aider à soulager la douleur. Nous 

avons également le sentiment que nos connaissances vis-à-vis de ces méthodes sont insuffisantes. 

C’est pourquoi nous ne nous sentons pas suffisamment à l’aise de les proposer et de les utiliser avec 

pertinence et sécurité dans notre pratique. Notre sentiment est que les maisons de naissance, incluent 

davantage ces méthodes dans leurs prises en charge et qu’elles les proposent aux femmes pour aider à 

pallier à la douleur du travail de l'accouchement. Un certain nombre de questions sont apparues. Que 

dit la littérature actuelle sur les différentes méthodes non pharmacologiques ? Quelles sont ces 

différentes méthodes ? Sont-elles efficaces pour pallier à la douleur du travail de l’accouchement ? 

Sont-elles sécuritaires ? Sont-elles recommandables ? Que pensent les femmes de ces méthodes ? 

 

1.2  CONTEXTE PROFESSIONNEL 

 

Selon la Fédération Suisse des Sages-Femmes, le nombre de naissances en maison de naissance 

augmente chaque année de manière constante en Suisse (FSSF, 2016). Ainsi, ce nombre est passé de 

1474 en 2014, à 1567 en 2015 et à 1769 en 2016 (ASMN, 2016).   

De plus, en 2017, la Suisse compte 25 maisons de naissance, dont 10 en Suisse Romande (FSSF, 

2017). Ce chiffre n'a cessé d'augmenter depuis les années 1980, et actuellement, il existe des projets 

pour trois nouvelles maisons de naissance dans le canton de Vaud (Rey, 2017).  

Les maisons de naissance sont des structures où l’accouchement est réalisé de manière physiologique, 

c’est-à-dire sans recours à une intervention médicale. Les naissances y sont suivies par des sages-
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femmes (ASMN, 2013). Ces dernières y exercent de manière autonome durant toute la durée de 

l’accouchement et le post-partum immédiat. L’accompagnement et l’intimité sont au cœur de cet 

accouchement physiologique. La sage-femme n'utilise pas d'interventions médicamenteuses pour 

accélérer le travail ou atténuer la douleur. Elle favorise le mouvement, le bain et la relaxation. 

Certaines sages-femmes ayant des formations complémentaires peuvent proposer des méthodes 

alternatives de gestion de la douleur, telles que l’aromathérapie, l’acupuncture, l’hypnose, la 

sophrologie (Association Naît-Sens, 2015).  

Dans le cadre du travail de Bachelor, la maison de naissance de la Roseraie à Genève a adressé une 

demande à la Haute École de Santé Vaud. Les sages-femmes qui y exercent souhaitent savoir quelles 

sont les recommandations basées sur la littérature actuelle concernant les méthodes non 

pharmacologiques pour la prise en charge de la douleur du travail et de l’accouchement. En effet, elles 

ne disposent d'aucun protocole récent concernant ces méthodes et souhaitent en créer un sur la base 

d'une revue étoffée de la littérature récente. L'objectif final est de proposer des recommandations 

basées sur la littérature scientifique pour la maison de naissance et qui seraient également utiles dans 

notre pratique quotidienne (Campanini, communication personnelle [entretien], 6 décembre 2017). 

 

1.3  RAISONS ET ORIGINE DU CHOIX 

Notre intérêt personnel pour l'accouchement physiologique, la recrudescence des maisons de naissance 

et l'augmentation des naissances au sein de ces dernières a orienté notre travail de Bachelor sur ces 

structures. De plus, le manque de recommandations récentes en ce qui concerne l’antalgie, l’utilisation 

des méthodes non pharmacologiques observées lors de nos différentes expériences sur le terrain, les 

désirs des femmes d’accoucher sans péridurale (Smith et al., 2006), ainsi qu'une demande spécifique 

des sages-femmes de la maison de naissance de la Roseraie, nous ont amenées à nous pencher sur le 

sujet de la gestion non pharmacologique de la douleur. Nous souhaitons connaître leurs effets afin de 

pouvoir défendre leur utilisation auprès des couples et les utiliser à bon escient au cours des différentes 

phases du travail et de l'accouchement. 
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2 CHAMPS DISCIPLINAIRES 

 

Un champ disciplinaire ou une discipline est une spécialité de la science. Elle consiste en un ensemble 

de connaissances se rapportant à un objet de recherche particulier (Leclerc, 1989).  

Dans ce projet de travail de Bachelor, deux champs disciplinaires principaux ont  été retenus, à savoir, 

l'art sage-femme et la santé publique. 

 

2.1  L’ART SAGE-FEMME 

 

Selon le dictionnaire anglais Collins (2017), la science sage-femme est définie comme l'art ou la 

pratique d'une sage-femme en obstétrique [traduction libre].  

L’obstétrique est donc le domaine de la sage-femme. Selon la confédération internationale des sages-

femmes (2011), la sage-femme est reconnue comme étant une professionnelle compétente pour fournir 

le soutien, les soins et les conseils nécessaires pendant la grossesse, le travail et l'accouchement en 

partenariat avec la femme. Elle peut pratiquer dans tous les cadres y compris dans une unité de santé 

dans lesquelles les maisons de naissance s'inscrivent [traduction  libre].  

Ainsi, la gestion de la douleur du travail et de l’accouchement fait partie prenante de la profession de 

sage-femme. Selon Page (2006), un des rôles principaux de la sage-femme est l’accompagnement et la 

présence auprès des femmes, tout particulièrement dans les moments les plus difficiles du travail et de 

l’accouchement, lorsque la douleur est ressentie de façon intense.  

Dans le contexte des maisons de naissance, cela est d’autant plus important que la sage-femme y 

exerce de manière autonome et sans recourir aux interventions pharmacologiques. L’utilisation 

adéquate des méthodes non pharmacologiques pour la gestion de la douleur du travail et de 

l’accouchement est donc primordiale pour que la sage-femme puisse accompagner au mieux les 

femmes et les couples au moment de la naissance de leur enfant. 

 

2.2  LA SANTE PUBLIQUE 

 

La santé publique comprend toutes les actions collectives visant à prévenir les maladies et à améliorer 

la santé des individus (Organisation mondiale de la santé [OMS], 1952).  



 

5 
 

Ainsi, en Suisse, l'Office Fédéral de la Santé Publique s'engage dans la promotion de la santé et du 

bien-être des habitants en s'appuyant sur un système de santé performant et accessible à tous (OFSP, 

2017). 

La santé publique a donc pour objectif d’offrir des soins de qualité adaptés aux besoins de chaque 

personne, afin de prévenir la pathologie et de promouvoir la santé. 

Le sujet de ce travail de Bachelor est la gestion non pharmacologique de la douleur du travail et de 

l’accouchement en maison de naissance. Il a donc pour objectif d’améliorer le bien-être des femmes 

désirant accoucher dans ce type de structure. 

De plus, les maisons de naissance sont des établissements sanitaires privés qui sont régis par le code 

de la santé publique. Elles visent la protection des personnes afin de garantir des soins appropriés et de 

qualité (Conseil d'état du canton de Vaud, 2004).  

Par ailleurs, ce travail de Bachelor a également pour objectif de fournir des données récentes portant 

sur les méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur du travail et de l’accouchement aux 

sages-femmes de la maison de naissance de la Roseraie. Sur la base des résultats obtenus, ces 

dernières pourront alors créer des recommandations probantes. Ainsi, elles souhaitent prévenir les 

transferts de la maison de naissance à l’hôpital pour une antalgie insuffisante et éviter les risques 

d’interventions. 

C’est pour ces raisons que ce travail de Bachelor s'insère tout à fait dans le champ disciplinaire de la 

santé publique. 
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3 CADRE DE REFERENCE 

 

Afin de cibler le sujet de ce travail de Bachelor, quatre concepts-clés ont été définis et explicités dans 

le cadre de référence. Tout d'abord, le concept de la maison de naissance est abordé afin de mieux 

comprendre le contexte dans lequel s'insère ce travail. Puis, le concept de la douleur est développé 

avant de présenter celui des méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur du travail et de 

l’accouchement qui est le concept central de ce travail. Enfin, la qualité des soins apporte un regard 

complémentaire sur le sujet choisi. 

 

3.1 MAISON DE NAISSANCE 

 

Tel que mentionné précédemment, une maison de naissance est un lieu garantissant le respect de 

l’autonomie des femmes, du couple, et l’accouchement physiologique.  

« Une maison de naissance est une institution autonome, indépendante des institutions cliniques, dans 

la mesure où une assistance à la naissance adaptée aux femmes y est pratiquée par une sage-femme » 

(Association Suisse des Maisons de Naissance, 2013). 

Les sages-femmes travaillent toutefois en collaboration avec le réseau périnatal, à savoir les médecins, 

les pédiatres, les psychologues, les assistantes sociales, etc. (Association Suisse des Maisons de 

Naissance, 2013). 

Selon le Conseil d'Etat du canton de Vaud (2004), le titre de maison de naissance est soumis à des 

conditions d'autorisation d'exploitation délivrées pour cinq ans (art. 18). Ainsi, la responsabilité de la 

maison de naissance doit être confiée à deux sages-femmes indépendantes au minimum (art. 65). Pour 

être indépendante, une sage-femme doit avoir exercé pendant deux ans à 100% en milieu hospitalier 

ou auprès d’une sage-femme reconnue (FSSF, 2008; Conseil d'Etat du canton de Vaud, 2004, art. 65 et 

66). Il est également nécessaire de demander un droit de pratique auprès du département de la santé du 

canton dans lequel elle souhaite exercer. Ce droit de pratique donne accès à l’obtention d’un code 

créancier Santé suisse permettant de facturer aux caisses maladies. Les prestations possibles sont 

définies par la loi fédérale sur l’assurance-maladie. Cependant, chaque canton a ses propres lois qui 

régissent l’exercice de la profession. Pour exercer en tant que sage-femme indépendante, il est 

recommandé de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle ainsi qu’une assurance 

perte de gain (FSSF, 2008). 

Pour être reconnue, la maison de naissance doit également se trouver à moins de vingt minutes d’un 

hôpital disposant d’un service d’obstétrique avec lequel elle est en accord pour les éventuels transferts 
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(art. 63) et qui doit également être joignable toute la journée (art. 67). Enfin, elle dispose de tout 

l'équipement et du matériel nécessaire sur place répondant aux exigences d'hygiène et de sécurité des 

patients (Conseil d'Etat du canton de Vaud, 2004, art.4 et 67). 

Cette structure est réservée aux femmes ne présentant ni complications pendant la grossesse, ni 

facteurs de risques majeurs pour l'accouchement (Conseil d'Etat du canton de Vaud, 2004, art.62).  

D’après les conditions d'admissibilité de la maison de naissance de la Roseraie, la future mère et le 

fœtus doivent être en bonne santé et la grossesse doit être physiologique. La femme primipare y est 

acceptée jusqu'à 41 ans ; la femme multipare, jusqu’à 43 ans. L’'IMC (Indice de Masse Corporelle1) 

doit être compris entre 17 et 30 (Campanini, communication personnelle [entretien], 2017).  

L’ensemble des conditions générales d’éligibilité et d’exclusion de la maison de naissance se trouvent 

dans le tableau en annexe I. 

Dans une maison de naissance, l’ambiance se veut chaleureuse et intime. La femme y est reconnue 

comme maîtresse de la situation et c’est elle qui prend toutes les décisions concernant l’accouchement, 

éclairée par la sage-femme. Les soins sont donc centrés sur la femme et visent le respect de la 

physiologie (Dekker, 2013).  

Le mouvement des maisons de naissance est parti des Etats-Unis dans les années 1970 suite à un 

constat d’une surmédicalisation dans le domaine obstétrical (Haute Autorité de Santé, 2014). 

En Europe, la première maison de naissance a été fondée en Suisse en 1983 à Lenzburg dans le canton 

d'Argovie par la sage-femme Doris Erbacher. En 1988, deux nouvelles maisons de naissance voient le 

jour à Zurich (Cœur de famille, 2012).  

Ce mouvement, né en Suisse Allemande, n’a cessé de se répandre, et aujourd’hui, il existe 25 maisons 

de naissance en Suisse, dont 10 en Suisse Romande (FSSF, 2017). 

De même, le nombre d'enfants nés en maison de naissance est en augmentation constante passant de 

421 en 1990 à 1769 en 2016 comme le montre de manière précise le graphique suivant (Association 

Suisse des Maisons de Naissance, 2017) : 

 

Figure 1 : Nombre de naissance de 1990  à 2016 (Association Suisse des Maisons de Naissance, 2017). 

                                                      
1 Poids/Taille2 
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Par ailleurs, la législation suisse a également évolué en ce qui concerne les remboursements pour les 

accouchements en maison de naissance. Ainsi, depuis 2002, les frais d’un accouchement en maison de 

naissance sont couverts par l’assurance maladie de base. 

« L’assurance obligatoire des soins prend en charge l’accouchement à domicile, dans un hôpital ou 

dans une maison de naissance, à condition que ces deux derniers établissements figurent sur la liste 

hospitalière du canton de résidence. L’assistance d’un médecin ou d’une sage-femme fait partie de la 

prestation » (Office Fédéral de la Santé Publique, 2017). Une femme enceinte est donc libre de choisir 

le lieu où elle désire accoucher sans restriction de coût. 

Que dit la littérature concernant les accouchements en maison de naissance ?  

Selon Hodnett, Downe et Walsh (2012), les femmes accouchant dans une maison de naissance 

subissent moins d’interventions médicales durant le travail et l’accouchement. Leur niveau de 

satisfaction est supérieur à celui des femmes accouchant dans une structure hospitalière standard, sans 

augmenter pour autant les risques pour elles ou leur bébé. 

En Suisse, une étude a été menée afin de comparer les accouchements menés en maison de naissance 

et ceux réalisés à l’hôpital. Les résultats ont révélé que le taux de césariennes, d’accouchements 

instrumentés, d’épisiotomies et de stimulation par ocytocine est plus faible en maison de naissance. 

Les raisons des transferts à l’hôpital sont principalement la non progression du travail et la rétention 

placentaire. De plus, il y a moins de nouveau-nés transférés dans un service de néonatologie après un 

accouchement en maison de naissance (Borel, Burkhalter, Fioretta, « Aquila », & Fasnacht, 2010). 

Il est donc possible de conclure que l’accouchement physiologique en maison de naissance est 

sécuritaire et ne comporte pas de risques supplémentaires pour les femmes et les nouveau-nés. 

 

3.1.1  La Roseraie 

 

La maison de naissance de la Roseraie, de qui émane la demande de recommandations sur les 

méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur, a vu le jour en 2012 à Genève. Fondée par 

une équipe de sages-femmes, elle vise à promouvoir l’accouchement physiologique et non médicalisé 

(Maison de Naissance La Roseraie, 2011).  

Les sages-femmes de la maison de naissance de la Roseraie accompagnent la femme dans la gestion 

de la douleur de l’accouchement de diverses manières. Elles utilisent tout d’abord les méthodes qui se 

réfèrent au rôle propre de la sage-femme, telles que l’accompagnement global, la mobilisation, les 

massages, la relaxation, la TENS et le bain. Puis, elles proposent également des alternatives telles que 

l’acupressure, l’acupuncture (trois sages-femmes formées), l’aromathérapie, l’homéopathie (une sage-
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femme formée) et l’hypnose (deux sages-femmes formées). Les sages-femmes qui utilisent ces 

méthodes alternatives ont suivi une formation spécifique et ont cherché à établir des protocoles 

d’utilisation dans le cadre de leur profession de sage-femme. Cependant, elles ne possèdent pas de 

recommandations basées sur la littérature actuelle. L’objectif de ce travail de Bachelor est donc de 

combler ce manque. 

 

3.2 PHYSIOLOGIE DE L’ACCOUCHEMENT 

 

Tel que mentionné précédemment, l’accouchement dans sa dimension physiologique fait partie 

intégrante de ce travail de Bachelor. De plus, la gestion de la douleur est influencée par les différentes 

étapes de l’accouchement. C’est pourquoi, il est nécessaire de rappeler brièvement quelle est la 

physiologie du travail et de l’accouchement.  

Au terme de la grossesse, différents mécanismes, encore mal connus, permettent le déclenchement 

spontané du travail de l’accouchement. Ces différents mécanismes, comme par exemple la sécrétion 

d’ocytocine, ont pour but d’induire des contractions utérines (Lansac, Descamps, & Oury, 2012).  

Selon Lansac, Descamps et Oury, la contraction des fibres musculaires lisses de l’utérus est le résultat 

du glissement des filaments musculaires, appelés actine et myosine, les uns par rapport aux autres. Ce 

mécanisme est involontaire et intermittent. Il concerne l’ensemble de l’utérus et peut être perçu 

comme douloureux (2012).  

Les contractions utérines permettent la maturation du col de l’utérus, sa dilatation, puis finalement la 

descente du bébé dans le bassin et sa naissance (Smith, Collins, Crowther & Levett, 2011). Ce 

processus est divisé en trois phases distinctes.  

La première phase du travail de l’accouchement est divisée en trois étapes : la phase de latence, la 

phase active et la phase de transition. 

Selon l’OMS, la phase de latence est caractérisée par des contractions utérines douloureuses induisant 

une modification plutôt lente du col de l’utérus, jusqu’à cinq centimètres de dilatation (2018). 

L’OMS (2018) définit la phase active du travail comme l’étape correspondant à la dilatation de cinq 

centimètres du col, jusqu’à sa dilatation complète. 

La phase de transition/expulsion, quant à elle, est définie par la Société Suisse de Gynécologie et 

d’Obstétrique comme la période où le col est complètement dilaté et où la tête fœtale termine sa 

descente dans le petit bassin. C'est la phase la plus courte de la première phase du travail, où les 

contractions sont les plus fortes en intensité (SSGO, 2014). 
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La deuxième phase du travail est définie comme la période qui s’étend de la dilatation complète du 

col, à la naissance de l’enfant. C’est durant cette phase que la femme ressent le besoin de pousser suite 

à la pression de la tête foetale sur le périnée (OMS, 2018). 

La troisième et la dernière phase du travail commence après la naissance du nouveau-né et elle se 

termine avec la délivrance du placenta (Simkin, 2014). 

 

3.3 LA DOULEUR 

 

Selon Le petit Robert (2012), le premier sens de la douleur est une « sensation pénible en un point ou 

une région du corps » (p. 781). Il s’agit donc d’une douleur d’ordre physique. Son second sens, quant à 

lui, est davantage d’ordre psychologique puisqu’il est défini comme étant un « sentiment ou une 

émotion pénible résultant de l’insatisfaction des tendances, des besoins » (Le petit Robert, 2012, p. 

781).  

En médecine, selon l’Association internationale pour l’étude de la douleur, la douleur se définit 

comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle 

ou potentielle ou décrite en des termes évoquant une telle lésion » (1994, cité dans Département de 

médecin communautaire, de premier recours et des urgences, 2013, p. 2).  

Ces définitions nous indiquent que la douleur comporte différentes composantes, à savoir, des 

composantes physiques et des composantes psychologiques.  

C’est ce que décrit Marchand (2009) en proposant le modèle circulaire de la douleur. Selon l’auteur, la 

douleur est une expérience subjective et personnelle. Elle fait appel à différents mécanismes de nature 

physiologique et psychologique. Selon Marchand (2009), il est nécessaire de comprendre ces 

mécanismes pour pouvoir prendre en charge la douleur. C’est pourquoi, il est important d’expliquer ce 

phénomène dans cette revue étoffée de la littérature. En effet, comprendre le modèle circulaire 

permettra également de mieux comprendre par la suite les différentes méthodes non pharmacologiques 

investiguées. 

 

3.3.1  Le modèle circulaire de la douleur 

 

Le modèle circulaire de la douleur décrit quatre composantes. Elles sont les suivantes : 

1. La composante nociceptive 

2. La composante sensori-discriminative 
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3. La composante motivo-affective 

4. La composante cognitivo-comportementale 

Ces différentes composantes peuvent survenir séparément ou ensemble selon diverses combinaisons 

reportées dans le schéma ci-dessous. 

 

Figure 2: Le modèle circulaire de la douleur 

 

La composante nociceptive correspond à l’aspect physiologique de la douleur. Il s’agit de l’activation 

des fibres nerveuses suite à un stimulus. Elle peut être perçue comme douloureuse ou non. Le réflexe 

de retirer la main d’une plaque chaude est un exemple de réponse à cette activation (Marchand, 2009).  

La composante sensori-discriminative correspond à la perception de l’intensité et du seuil de la 

douleur. Elle peut apparaître en l’absence de stimulation nociceptive, mais cela est rare (Bonapace, 

2013 ; Marchand, 2009). 

La composante motivo-affective correspond à la douleur d’ordre psychologique. Lorsqu’elle est 

associée à un stimulus nociceptif, elle correspond à l’interprétation psychologique suite à la perception 

de ce dernier. Cette dimension fait appel au vécu de la personne. C’est à elle que l’on peut associer la 

souffrance (Bonapace, 2013 ; Marchand, 2009).  

La composante cognitivo-comportementale correspond au comportement que la personne adopte 

lorsqu’elle expérimente la douleur. Il peut s’agir, par exemple, de cris ou d’une expression faciale 

(Marchand, 2009). 
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3.3.2  La souffrance 

 

La douleur est à distinguer de la souffrance. Bien que les deux termes soient qualifiés de synonyme 

dans Le petit Robert, où la souffrance est définie comme une douleur ou un accès de douleur physique 

ou moral (2012, p. 2405), dans les soins la souffrance est une « expérience multidimensionnelle 

(interne, morale, sociale ou corporelle) qui entrave ou interrompt les possibilités de réalisation du sujet 

limitant ainsi son horizon d'existence, son  monde » (DMCPRU, 2013, p.3).  

La souffrance n’accompagne pas toujours la douleur. Tel que mentionné ci-dessus, elle peut faire 

partie de la composante motivo-affective. Cependant, lorsqu’une personne est dans la douleur, toutes 

les composantes n’entrent pas nécessairement en jeu (Marchand, 2009). Simkin et Bolding (2004) 

rejoignent ce point de vue en affirmant qu’il peut y avoir une souffrance sans douleur et une douleur 

sans souffrance.   

D’après Bonapace et al. (2018), dans le contexte de la naissance, la femme est en souffrance 

lorsqu’elle n’a pas, ou plus, la possibilité de recourir à ses propres mécanismes d’adaptation ou alors 

que ceux-ci ne sont plus suffisants présent pour faire face à la douleur. 

 

3.3.3  La douleur durant le travail de l’accouchement 

 

La douleur fait partie intégrante du processus de l'accouchement (Walsh, 2017). Tel qu'évoqué 

précédemment, la contraction des fibres musculaires de l'utérus en est la cause principale (Lansac, 

Descamps, & Oury, 2012).  

Durant les deux premières phases du travail de l’accouchement, la douleur est premièrement d’origine 

nociceptive. Durant la première phase, l’étirement de la partie inférieure de l’utérus, appelé segment 

inférieur, la dilatation du col et la présence de pression sur les tissus avoisinants en sont la cause 

(Bonapace, 2013).  

Durant la deuxième phase, la douleur d’origine nociceptive peut être provoquée par l’étirement des 

différents muscles du plancher pelvien et du périnée, par la traction exercée sur le pelvis et la pression 

exercée sur les nerfs sacrés. La position du fœtus, telle que la présentation postérieure peut également 

influer sur la douleur en augmentant la pression exercée (Bonapace, Gagné, Chaillet, Gagnon, Hébert, 

& Buckley, 2018). 

Bien que la douleur fasse naturellement partie du processus de l'accouchement, elle est perçue 

négativement dans la plupart des autres contextes de la vie courante (Walsh, 2007), comme par 

exemple lorsque l’on se blesse ou que l’on est victime d’une douleur aiguë venant d’un organe. En 

effet, selon Bonapace, la douleur a pour but d’indiquer la présence d’un danger réel ou potentiel 
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(2013). Elle nous incite à chercher de l’aide. Selon Walsh, c'est la raison pour laquelle de nombreux 

moyens pharmacologiques pour pallier à la douleur ont été développés (2007).  

D’après Bonapace et al. (2018), la douleur du travail de l’accouchement peut être constituée de 

plusieurs composantes du modèle circulaire de la douleur. En effet, elle peut comprendre la 

composante nociceptive, mais également la composante sensori-discriminative de par la perception de 

son intensité et la composante motivo-affective de par son aspect désagréable. Selon les auteurs, un 

évènement positif, tel qu’une naissance, peut être perçu comme étant plus intense que désagréable. 

L’expérience varie d’une personne à l’autre. Certaines femmes peuvent vivre un travail intense 

(deuxième composante) sans souffrir (troisième composante), tandis que d’autres peuvent vivre un 

travail non intense (deuxième composante) grâce à une péridurale par exemple, tout en souffrant 

(troisième composante) (Bonapace & al., 2018, p. 251). 

 

3.3.4  La prise en charge de la douleur 

 

La prise en charge de la douleur est l’un des buts principaux des professionnels de la santé en 

maternité. Dans ce contexte, Simkin et Bolding (2004) mettent en évidence qu’il existe deux 

approches de prise en charge de la douleur, le modèle médical et le modèle sage-femme. Elles ajoutent 

que les deux modèles emploient des moyens très différents pour atteindre ce but. Dans le premier 

modèle, l’approche est d’éliminer la douleur, tandis que dans le second, l’approche cherche à prévenir 

la souffrance [traduction libre] (p.1) 

Le modèle médical d’approche de la douleur ne prend pas en compte son utilité dans ce contexte de 

soins. Les professionnels de la santé ont pour croyance que l’élimination de la douleur dans le 

contexte du travail et de l’accouchement est nécessaire à la satisfaction des femmes (Bonapace, 2013). 

Selon Simkin et Bolding (2004), l’idée d'éliminer la douleur tire son origine derrière la croyance que 

la souffrance accompagne inévitablement la douleur.  

La gestion de la douleur selon le modèle médical passe par l’utilisation de moyens médicamenteux, 

tels que la péridurale, accompagnés d’effets secondaires et nécessitant une prise en charge rigoureuse 

de la part des professionnels de la santé. Cette prise en charge rigoureuse, voire stricte, entraîne une 

perte de l’indépendance de la femme. Les professionnels lui dictent ce qu’elle peut ou ne peut pas 

boire et manger, l’aident à se mobiliser et à uriner (Simkin & Bolding, 2004). 

Le modèle sage-femme perçoit la douleur comme un effet secondaire du processus naturel de 

l’accouchement. Il propose d’autres approches telles que la gestion non pharmacologique de la douleur 

et la prévention de la souffrance (Simkin & Bolding, 2004).  
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Contrairement au médical qui agira principalement sur la composante nociceptive de la douleur avec 

la péridurale, l’approche non pharmacologique de la douleur regroupe un large panel de méthodes 

pouvant agir sur une ou plusieurs composantes de la douleur. Par exemple, les massages peuvent agir 

sur la composante sensori-discriminative tandis que la relaxation, l'hypnose et les odeurs influencent 

plutôt la composante motivo-affective (Bonapace, 2013). 

 

3.4 METHODES NON PHARMACOLOGIQUES DE GESTION DE LA DOULEUR 

 

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS, 2011), les méthodes non pharmacologiques, intitulées « 

interventions non médicamenteuses » (INM) incluent trois domaines : 

1. Les « thérapeutiques physiques » : massage, kinésithérapie, ostéopathie, chiropractie, 

acupuncture, thalassothérapie, etc. 

2. Les « règles hygiéno-diététiques » : régimes ou compléments alimentaires. 

3. Les « traitement psychologiques » : éducation thérapeutique, méditation, hypnose, groupe de 

parole, musicothérapie, psychanalyse, etc. 

Selon le Comité Economique des Produits de Santé (2017), une Intervention Non Médicamenteuse 

(INM) est une intervention non invasive et non pharmacologique sur la santé humaine. Fondée sur la 

science, elle vise à prévenir, soigner ou guérir un problème de santé. Elle se matérialise sous la forme 

d’un produit, d’une méthode, d’un programme ou d’un service dont le contenu doit être connu de 

l’usager. Elle est reliée à des mécanismes biologiques et/ou des processus psychologiques identifiés. 

Elle fait l’objet d’études d’efficacité. Elle a un impact observable sur des indicateurs de santé, de 

qualité de vie, ainsi que comportementaux et socio-économiques. Sa mise en œuvre nécessite des 

compétences relationnelles, communicationnelles et éthiques (CEPS, 2017).  

Dans ce travail de Bachelor, le qualificatif de “non pharmacologique” a été choisi pour définir ces 

méthodes car il est plus couramment utilisé dans la littérature. Nous entendons par là qu’une 

intervention non pharmacologique ne nécessite pas d’ordonnance médicale pour être administrée.  

Une deuxième distinction a été faite entre les médecines complémentaires et alternatives nécessitant 

l’intervention d’un professionnel formé et les méthodes non pharmacologiques simples.  

Enfin, la liste des méthodes proposées n’est pas exhaustive. Cependant, après une première 

exploration de la littérature, nous avons relevé les méthodes rencontrées le plus fréquemment dans les 

études scientifiques actuelles datant de moins de 10 ans. 
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3.4.1  Médecines complémentaires et alternatives 

 

Dans les traitements non pharmacologiques de la douleur s'inscrivent les médecines complémentaires 

et alternatives.  

Elles regroupent diverses pratiques et produits utilisés couramment dans les soins, mais qui ne sont 

généralement pas enseignés dans la médecine conventionnelle. Elles peuvent être utilisées en 

complément avec les méthodes de traitement conventionnelles ou comme alternative à ces derniers. 

L'ensemble de ces médecines partagent la même croyance fondamentale, à savoir que le corps est 

capable de guérir par lui-même. Cette guérison implique souvent la restauration d'un équilibre entre le 

corps et l'esprit [traduction libre] (Nguyen, Davis, Kaptchuk & Phillips, 2010, p. 399). Le but de ces 

médecines est donc de favoriser la prise de conscience et d'augmenter la capacité de guérison 

(Fédération de la médecine complémentaire, 2012).  

Cette définition rejoint celle de l'OMS qui définit les médecines alternatives comme « la somme totale 

des connaissances, compétences et pratiques qui reposent, rationnellement ou non, sur les théories, 

croyances et expériences propres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en 

santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir des maladies physiques et mentales » 

(OMS, 2000, p.1).  

Dans ce travail de Bachelor, nous souhaitons faire un point de situation sur l'efficacité de ces 

différentes méthodes et sur la satisfaction qu'elles produisent lorsqu'elles sont utilisées en tant 

qu'alternative à la médecine conventionnelle. 

En Suisse, dans les médecines complémentaires et alternatives, s'inscrivent les méthodes: 

hydrothérapeutiques, psychologiques complémentaires, énergétiques (appareils), énergétiques 

manuelles, réflexes, ayurvédiques, orientales, occidentales, prescriptives, thérapeutiques par le 

mouvement et d'art thérapie (Fondation suisse pour les médecines complémentaires, 2017).  

Suite aux premières recherches effectuées sur les bases de données scientifiques, il a été constaté que 

les méthodes suivantes étaient utilisées le plus fréquemment dans le contexte de la gestion de la 

douleur du travail et de l’accouchement : 

• Acupressure 

• Acupuncture 

• Aromathérapie 

• Hypnose  

• Musicothérapie  
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• Réflexologie 

 

D’autres méthodes non pharmacologiques sont utilisées pour pallier à la douleur du travail et de 

l’accouchement, telles que l’homéopathie, la phytothérapie, la réflexologie ou encore la sophrologie. 

Cependant, après une première exploration de la littérature, peu de recherches ont été trouvées 

concernant ces méthodes. Aussi, elles ne feront pas l’objet d’un approfondissement dans ce travail de 

Bachelor. 

La méthode de l’hydrothérapie, également utilisée comme méthode non pharmacologique de gestion 

de la douleur n’a pas non plus été retenue en raison d’un travail de Bachelor actuellement en cours sur 

le sujet en lien avec la maison de naissance de la Roseraie. 

Les différentes médecines alternatives étudiées dans ce travail de Bachelor sont donc définies ci-

dessous : 

 

L’acupuncture 

L’acupuncture est issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Selon cette dernière, l’énergie de 

l’organisme circule le long de méridiens présents sur tout le corps. Chaque problème de santé, et 

notamment une douleur importante, est lié à une interruption du flux d’énergie. L’acupuncture 

consiste à stimuler avec des aiguilles certains points d’acupuncture situés le long de ces méridiens afin 

d’augmenter le flux d’énergie dans les différentes parties du corps. Ainsi, avec le retour de la 

circulation énergétique, les symptômes sont soulagés. Utilisée pendant le travail et l’accouchement, 

elle a pour but de réduire la douleur et l’anxiété et de favoriser l’avancée du travail (Simkin & 

Ancheta, 2014). 

  

L’acupressure 

Cette technique consiste à exercer une pression ferme avec les doigts sur les points d’acupuncture. 

Basée sur les mêmes principes que l’acupuncture, elle n’utilise cependant pas les aiguilles. Comme 

l’acupuncture, elle vise à stimuler les contractions et à diminuer le ressenti de la douleur (Simkin & 

Ancheta). 

  

L’aromathérapie 

« L’aromathérapie est une méthode thérapeutique qui repose sur l’utilisation d’essences végétales 

spécifiques… à des fins thérapeutiques». (Registre de Médecine Empirique [RME], 2018). Ces 

essences végétales sont les huiles essentielles. 
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Selon le RME (2018), l’aromathérapie se base sur le principe que les huiles essentielles parvenue au 

cerveau par le système olfactif provoquent certaines réactions physiques ou psychiques permettant à 

l’organisme de retrouver un équilibre. Elle peut être administrée de différentes manières : par voie 

olfactive, cutanée, ou encore orale. 

Durant le travail de l’accouchement, l’aromathérapie est le plus souvent utilisée pour les massages, 

dans le bain ou encore, en diffusion dans une visée de relaxation et de détente. Les deux huiles 

privilégiées pour la douleur sont la lavande et l’encens (Simkin & Bolding, 2004). 

  

La réflexologie 

La réflexologie se base sur l’idée que le corps tout entier se reflète dans des zones réflexes. Elle 

consiste donc dans le traitement de ces zones réflexes, situées principalement dans les pieds afin de 

favoriser la guérison et de renforcer le système de régulation (Association suisse de réflexothérapie, 

2017). 

Elle agit également sur la douleur selon les zones du pied massées (Smith, Levett, Collins, & Jones, 

2012). 

Dans une revue récente (2015), Moghimi Hanjani, Mehdizadeh Tourzani, & Shoghi ont étudié 

l’efficacité de la réflexologie sur la douleur et l’anxiété de la femme pendant l’accouchement. Les 

résultats ont montré que cette méthode se révèle efficace pour diminuer la douleur et l’anxiété de la 

femme pendant le travail. 

  

L’hypnose 

L’hypnose est une technique thérapeutique dans laquelle l’hypnotiseur fait des suggestions à la 

personne en état de transe afin de stimuler ses capacités d’auto-guérison et de détendre son esprit 

(American Psychological Association, 2018). 

L’hypnose peut ainsi être utilisée pour le soulagement de la douleur. En obstétrique, il s’agit la plupart 

du temps d’auto-hypnose; ce qui signifie, qu’après avoir pratiqué plusieurs fois cette méthode, la 

femme est capable de se mettre elle-même en transe. Elle peut également être guidée par son conjoint 

ou un professionnel. Cet état lui permet de se détendre physiquement et psychiquement et ainsi de 

ressentir moins fortement la douleur (Simkin & Bolding, 2004). 

  

La musicothérapie 

La musicothérapie “consiste à jouer ou à écouter de la musique à des fins thérapeutiques” (RME, 

2018). Elle a notamment pour but de favoriser la détente et la relaxation. 
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Dans la littérature, un autre terme utilisé est “l’audio-analgésie”. Son principal mode d’action est la 

distraction. La femme, concentrée sur la musique qu’elle écoute sur CD ou encore avec un casque, 

perçoit moins intensément la douleur induite par le travail et l’accouchement. Il est vivement conseillé 

à la femme de choisir à l’avance des musiques qu’elle apprécie et qui l’aident à se détendre (Simkin & 

Bolding, 2004). 

 

3.4.2  Autres méthodes non pharmacologiques simples 

 

Les méthodes ci-dessous font partie des interventions non pharmacologiques dites “simples”, car elles 

ne nécessitent pas de formation spécifique mais elles font partie intégrante du rôle de la sage-femme 

lors de l’accompagnement des femmes en travail.  

• Méthodes manuelles thermiques 

•  « Mindfulness » 

• Mouvement et positionnement    

• « One-to-One » 

• TENS   

• Toucher et massages  

Ces différentes méthodes non pharmacologiques simples sont définies ci-dessous : 

 

Les méthodes manuelles thermiques 

Les méthodes manuelles thermiques comprennent les compresses chaudes et les compresses froides. 

La méthode des compresses chaudes correspond à l’application de compresses humidifiées par de 

l’eau chaude sur une partie du corps. Elle permet d’augmenter la température de la peau et ainsi 

augmenter la circulation et le métabolisme des tissus. Cette méthode qui peut également être effectuée 

à l’aide d’un linge ou d’une bouteille d’eau a pour buts d'apaiser la femme, de réduire les spasmes 

musculaires et d’augmenter le seuil de résistance à la douleur (Simkin & Ancheta, 2014). 

La méthode des compresses froides peut s’effectuer de la même manière que les compresses chaudes, 

avec des compresses humidifiées d’eau froide, ou à l’aide d’une poche à glace. Cette méthode agit sur 

la douleur en retardant la transmission de l’influx nerveux indiquant la présence du phénomène 

douloureux. Elle permet également de réduire les spasmes musculaires (Simkin & Ancheta, 2014). 
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Le « Mindfulness » 

Le « mindfulness » ou « la pleine conscience » est définie comme « être attentif d’une manière 

particulière : délibérément, dans le moment présent et sans jugement » (Segal, 2016). 

Une revue publiée par la Fédération Suisse des Sages-Femmes explique que dans le domaine 

obstétrical, le « mindfulness » travaille plus spécifiquement sur la relation avec l’enfant, le travail 

corporel et le stress de l’accouchement. En agissant sur le stress, le « mindfulness » permet à la femme 

et à son conjoint d’améliorer leur bien-être au moment de l’accouchement. Le « mindfulness » ne vise 

donc pas à diminuer la douleur, mais elle aide la femme à l’appréhender et à la ressentir différemment 

(Gendre & Roy-Malis, 2016). 

 

Le mouvement et les positionnements 

La mobilisation et particulièrement l’adoption de positions verticales favorise la descente et la rotation 

du fœtus grâce à l’action de la gravité. Elle soulage ainsi la douleur provoquée par la position du fœtus 

et les pressions que celui-ci exerce au niveau du bassin. Elle englobe divers types de mouvements que 

ce soit, la marche, la bascule du bassin, les balancements, la danse douce, la position à quatre pattes, 

etc. (Simkin & Ancheta, 2014). 

Shilling, Romano et DiFranco (2007) ont établi des recommandations de soins basées sur la littérature. 

Ainsi, au vu des bénéfices de la mobilisation sur l’avancée du travail et sur la douleur, chaque femme 

devrait pouvoir se mouvoir librement tout au long du travail et de l’accouchement. 

 

Le « One-to-one » 

Le “one-to-one” se réfère à l’accompagnement par une seule et même personne tout au long de 

l’accouchement. Le but de de cette méthode est d’offrir à la femme un soutien en continu que ce soit 

physique ou émotionnel, de lui apporter des conseils et des informations pour qu’elle puisse poser des 

choix éclairés. Le « one-to-one » requiert des connaissances théoriques, mais aussi des compétences 

relationnelles. Idéalement, il est offert par un professionnel, mais il peut également l’être par une 

doula, ou un membre de la famille (Simkin & Ancheta, 2014). 

Une étude récente a mis en avant les bénéfices du suivi global par une sage-femme. Les femmes 

bénéficiant de cette intervention ont rapporté une grande satisfaction et une expérience positive de leur 

accouchement même si celui-ci n’était pas conforme à leurs attentes (Sosa, Crozier, & Stockl, 2018). 

Ce type d’accompagnement global pendant l’accouchement permet donc d’offrir à chaque femme une 

prise en charge individualisée réduisant l’anxiété, le stress et par ce biais, le ressenti de la douleur. 
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La TENS 

La neurostimulation transcutanée (TENS) est une méthode de gestion de la douleur par la transmission 

d’impulsions électriques légères dans le bas du dos. Le mécanisme précis est encore inconnu, mais il 

semble que les courants électriques stimulent les voies nerveuses de la moelle épinière bloquant ainsi 

la transmission de la douleur  (Dowswell, Bedwell, Lavender, & Neilson, 2011). 

Selon Simkin et Ancheta (2014), la TENS semble plus efficace si elle est débutée précocement en 

début de travail. Ensuite, elle peut être conservée tout au long du travail et jusqu’à l’accouchement, 

pour autant que la femme le supporte. De manière générale, la TENS semble toute indiquée pour les 

femmes souffrant de douleurs au niveau dorsal (Simkin & Ancheta, 2014). 

   

Le toucher et les massages 

Il existe une grande variété de massages. Il peut être un simple toucher, un effleurage, une pression 

légère, ou alors plus importante, sur différentes parties du corps. De même, le ressenti de chaque 

femme est différent selon son vécu, son expérience personnelle et sa culture, d’où l’importance de 

demander le consentement de la femme avant tout massage (Simkin & Ancheta, 2014). 

Pendant le travail de l’accouchement, l’objectif principal du massage est la relaxation afin de soulager 

la douleur. Ce massage peut être réalisé par une sage-femme mais également par un proche de la 

femme entre les contractions ou pendant (Simkin & Ancheta, 2014). 

 

3.5 QUALITE DES SOINS 

 

La prise en charge non pharmacologique de la douleur du travail et de l’accouchement participe 

activement à la qualité des soins. C’est pourquoi nous abordons ce thème dans ce dernier chapitre.  

L’OMS définit la qualité des soins comme une démarche garantissant les soins les plus appropriés 

pour chaque patient pour ce qui est de la santé, du coût, de la sécurité et de la satisfaction (2013). 

La qualité des soins comprend six dimensions essentielles, à savoir : la sécurité des soins, l’efficience, 

l’efficacité, l’équité, le partenariat et la réactivité (Hôpitaux Universitaires Genève [HUG], 2018).  

Selon les HUG, la sécurité vise à mesurer et diminuer les risques liés aux soins administrés, comme 

par exemple les effets secondaires d’un médicament (2018). Elle se définit donc comme la diminution 

à un risque minimum du dommage attribué par les soins de santé. Ce minimum est bien souvent lié 

aux connaissances et aux ressources personnelles ainsi qu'au contexte de soins (Secrétariat 

international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone [SIDIIEF], 2015). 
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Les maisons de naissance respectent bien cette dimension de la qualité des soins de par leur proximité 

avec un hôpital. Les critères d’éligibilité pour un accouchement en maison de naissance sont, par 

ailleurs, établis afin de garantir une naissance en toute sécurité. Au cours de ce travail de Bachelor, 

une attention toute particulière sera portée sur la sécurité maternelle et néonatale des méthodes non 

pharmacologiques étudiées, afin d’exclure celles qui pourraient être délétères pour la mère et l’enfant. 

L’efficience consiste en l’utilisation appropriée des ressources, des compétences et des équipements 

(HUG, 2018). Ainsi, comme explicité plus haut, les méthodes non pharmacologiques se basent sur la 

même idée, à savoir que le corps de chacun possède les ressources pour s’auto-guérir. A la maison de 

naissance de la Roseraie, les sages-femmes ne recourent à aucune intervention pharmacologique, 

cependant elles disposent d’alternatives qu’elles peuvent proposer aux femmes pour la gestion de la 

douleur du travail et de l’accouchement, comme l’aromathérapie ou l’hypnose par exemple. 

Selon les HUG (2018), l’efficacité est la capacité d’aboutir à des résultats de soins satisfaisants. Dans 

cette revue étoffée de la littérature, l’efficacité sera un point essentiel d’évaluation et d’analyse des 

méthodes non pharmacologiques. Cela permettra aux sages-femmes de la Roseraie d’établir des 

recommandations de bonne pratique, basées sur la littérature récente, pour accompagner les couples 

dans la gestion de la douleur de l’accouchement.  

L’équité des soins vise à garantir à chacun un accès à des soins de qualité (HUG, 2018). En maison de 

naissance, la prise en charge est personnalisée et adaptée aux besoins de chaque femme et famille. Elle 

respecte donc tout à fait la dimension de l’équité en offrant notamment une continuité des soins et des 

soignants ainsi qu’une pratique centrée sur la femme et la famille.  

Le partenariat consiste à collaborer étroitement avec la personne soignée, dans le respect de ses 

préférences, de ses besoins et de ses valeurs (HUG, 2018). L’étude des diverses méthodes non 

pharmacologiques a pour but d’offrir aux femmes un large panel des moyens existants pour la gestion 

de la douleur, du travail et de l’accouchement. Les recommandations élaborées sur la base de cette 

revue étoffée de la littérature, seront un outil précieux permettant aux sages-femmes de guider et 

d’accompagner aux mieux les femmes et les couples dans leurs choix de l’utilisation des méthodes 

non pharmacologiques pour la gestion de leur douleur. 

Enfin, la réactivité vise à réduire les temps d’attente inutiles (HUG, 2018). Ainsi, en maison de 

naissance, la connaissance de la littérature actuelle sur le sujet des méthodes non pharmacologiques et 

l’utilisation de recommandations claires permettra aux sages-femmes d’être davantage réactives dans 

leurs prises en charge. Cela contribuera à améliorer le confort et le bien-être des femmes et des 

familles au sein des structures des maisons de naissance. 

L'accompagnement sage-femme respecte donc bien la définition de la qualité des soins. Celle-ci est, en 

effet, reconnue comme une professionnelle responsable et garante de ses actes, qui travaille en 
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partenariat avec les femmes en donnant le support nécessaire dans les soins, l’information au cours de 

la grossesse, lors de l’accouchement, et dans la période du post-partum (FSSF, 2007). 

Cette revue étoffée de la littérature, vise également à améliorer la qualité des soins dans le contexte 

des maisons de naissance et de manière plus spécifique dans ce travail, à la Roseraie. A l’aide de 

recommandations précises basées sur des données probantes, les sages-femmes de la maison de 

naissance de la Roseraie pourront donc offrir des soins sécuritaires, efficients, efficaces et équitables 

en partenariat avec la femme et le couple, tout en affinant leur réactivité au cours de leurs prises en 

charge. 
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4 DIMENSION ETHIQUE 

 

Ce chapitre aborde les principes éthiques les plus importants qui ont cadré l’ensemble de ce travail de 

Bachelor, tant au niveau de sa conception, que de la recherche elle-même, de l’analyse critique ou 

encore de la rédaction. 

L'éthique de la recherche est, selon Fortin (2016), un ensemble de principes guidant le chercheur dans 

le processus de recherche. Il ajoute un élément primordial, à savoir que toute recherche doit être 

réalisée dans le respect de la personne, peu importe le sujet étudié. Les décisions se fondent donc sur 

le principe de la dignité humaine.  

Selon Fortin (2016), le chercheur a plusieurs éléments à prendre en compte d’un point de vue éthique. 

Il s’agit non seulement de la nature de la question de recherche, mais également du type d'étude, du 

recrutement des participants, et enfin de la façon de recueillir et d’interpréter les données. Ainsi, lors 

de toute recherche, l’aspect éthique doit être pris en compte du début à la fin de l’étude. En effet, que 

ce soit une recherche qualitative ou quantitative, il est de la responsabilité du chercheur que cette 

dernière soit réalisée de façon éthique. 

Sur la base de ces déclarations et conscientes des responsabilités que ce travail de Bachelor comporte, 

nous avons donc décidé de suivre les codes visant à réglementer la recherche à l'échelle internationale 

et nationale  concernant l’éthique : 

La déclaration universelle des droits de l'homme (1948) reprend les bases des principes d'éthique entre 

les hommes de manière générale dans la vie courante. Elle vise à reconnaître et garantir la dignité 

humaine (Humanium, 2018). 

Le code de Nuremberg (1947) est le premier document d’éthique qui guide la recherche auprès des 

êtres humains. Il recense de nombreux articles qui définissent les principes éthiques à respecter dans la 

recherche (Fortin, 2016). Ainsi, il pose par exemple les règles du consentement éclairé des participants 

à la recherche ou encore la qualification nécessaire des chercheurs scientifiques (Fortin, 2016).  

La loi fédérale sur la protection des données (1992) protège la personne et ses droits fondamentaux. 

Elle régit le traitement de toutes les données touchant aux personnes privées ou aux organes fédéraux 

(LPD, 1992). 

La déclaration d'Helsinki a été rédigée par l'Association médicale mondiale [AMM] (1964-2013) sur 

la base du code de Nuremberg. Elle reprend les règles de base concernant l’utilisation des méthodes 

scientifiques et la diffusion des résultats. Elle introduit l’évaluation des protocoles de recherches par 

des chercheurs experts indépendants de l’étude (Fortin, 2016). 
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Le rapport Belmont (1979) introduit les recommandations de la « National Commission for the 

Protection of Human Subject of biomedical and Behavioral Research ». Il résume les principes 

éthiques fondamentaux d'autonomie, de bienfaisance, de justice et de non malfaisance  (Fortin, 2016). 

Le principe d'autonomie englobe le respect de la personne. Elle consiste à considérer les personnes 

comme responsables, c’est-à-dire capables de discerner et de poser des choix importants concernant 

leur existence (Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM], 2009).  

Le principe de bienfaisance consiste à se soucier du bien-être des personnes. Ainsi, il comprend le 

principe de non malfaisance qui cherche à éviter tout tort ou préjudice aux personnes. Mais il signifie 

également l’obligation d’offrir à ces dernières le plus de bénéfice possible (ASSM, 2009). 

Le principe de justice consiste en la répartition équitable des risques et des avantages entre les 

personnes et les différents groupes. Chaque personne est considérée et traitée également (ASSM, 

2009). 

En ce qui concerne la profession sage-femme, ces dernières ont le devoir de prodiguer des soins et de 

répondre aux divers besoins des femmes (Code international de déontologie des sages-femmes).  

Ainsi, lors du travail et de l'accouchement, il est de leur responsabilité d'accompagner la femme à 

travers sa douleur, et ce, sans jugement de valeur, mais avec empathie et respect (International 

Confederation of Midwives [ICM], 2014). 

Selon le même document, les sages-femmes se doivent également de respecter et d'encourager le droit 

de la femme à l'autodétermination. Elles cherchent donc à informer la parturiente des diverses 

possibilités qui s'offrent à elle, afin qu'elle puisse faire un choix éclairé. 

Ce travail de Bachelor est donc profondément inscrit dans l'éthique puisqu'il vise à étudier quelles sont 

les méthodes non pharmacologiques les plus efficaces possibles pour pallier à la douleur du travail et 

de l'accouchement, dans le but d’améliorer le bien-être des femmes. Une attention toute particulière 

sera portée à l'aspect sécuritaire de ces méthodes, tant pour la femme que pour le fœtus. Cela permettra 

donc aux sages-femmes de favoriser l'autonomie des femmes sans les mettre en danger. 

Dans la même dimension éthique, nous avons décidé de porter une attention toute particulière à 

l'éthique des études choisies pour cette revue étoffée de la littérature. Nous allons notamment être 

vigilantes en ce qui concerne l'approbation par un comité d'éthique ainsi que le libre choix des femmes 

à participer et à arrêter en cours d’étude si tel est son souhait, afin de respecter les principe 

d’autonomie et de justice. 

Lors de l’analyse des articles scientifiques quantitatifs, nous avons fait une interprétation neutre des 

articles traités en respectant les points de vue des auteurs afin d’être impartiales. Pour cela nous avons 

traité des revues de littérature qui avait des données contradictoires. Enfin, lorsque nos compétences 

ne nous permettaient pas de juger une étude, une aide extérieure a été demandée.  
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5 QUESTION DE RECHERCHE 

Sur la base de la problématique exposée, la question suivante se pose :  

Quelles sont les méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur recommandables par la 

littérature scientifique dans le cadre d’un accouchement en maison de naissance accompagné par des 

sages-femmes ? 

Pour poser la question suivante, la méthode PICO (Population – Intervention – Comparaison – 

« Outcomes »/Résultat) a été suivie (Centre Cochrane Français, 2017) : 

 

Population Femmes souhaitant et pouvant recourir aux méthodes non pharmacologiques 

de gestion de la douleur du travail et de l'accouchement.  

Intervention Méthodes non pharmacologiques pour pallier à la douleur du travail et de 

l'accouchement 

Comparaison Femmes qui bénéficient d'une méthode non pharmacologique versus celles qui 

n'en reçoivent pas. 

« Outcomes » Primaire = efficacité des méthodes non pharmacologiques pour pallier à la 

douleur du travail et de l’accouchement 

Secondaires = sécurité maternelle et néonatale et satisfaction des femmes vis-à-

vis des méthodes non pharmacologiques.  

 

Afin de répondre de manière directe à la question de recherche, il a tout d’abord été décidé d’inclure 

les femmes accouchant en maison de naissance pour l’item « population ». Cependant, après une 

première exploration de la littérature, aucune étude s’intéressant de manière spécifique aux femmes 

accouchant dans des structures physiologiques n’a pu être identifiée. Aussi, il a été choisi d’analyser 

de manière générale les effets des méthodes non pharmacologiques chez les femmes afin de pouvoir 

ensuite transposer les résultats aux femmes accouchant en maison de naissance. 
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6 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

La demande de la maison de naissance de la Roseraie concerne un recensement des résultats des 

études menées sur les différentes méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur. Pour cette 

raison, le choix a été fait d’inclure des revues systématiques effectuées au cours des dernières années 

sur le sujet ainsi que des études primaires plus récentes si il en existe. 

 

6.1  DESCRIPTEURS ET BASES DE DONNEES 

 

La recherche sur les bases de données scientifiques nécessite, pour certaines bases de données, 

l’élaboration d’équations de recherche. Celles-ci se construisent grâce à des mots-clés et à des 

opérateurs booléens. Les opérateurs booléens sont au nombre de trois, « AND », « OR » et « NOT ». « 

AND » signifiant « et » indique que les mots-clés situés de part et d’autre de l’opérateur doivent être 

associés dans la recherche. « OR » signifiant « ou » indique qu’au moins un des mots-clés de part et 

d’autre de l’opérateur booléen doit apparaître dans la recherche. « NOT » signifiant « sauf » signifie 

que le mot suivant l’opérateur booléen ne doit pas être inclus dans la recherche. 

Certaines bases de données ont un répertoire de mots-clés appelé thésaurus. Les mots-clés s’appellent 

alors des descripteurs. Utiliser ces descripteurs permet de cibler davantage une recherche. En effet, 

lorsque les articles scientifiques sont enregistrés dans la base de données, un certain nombre de 

descripteurs leur sont attribués selon leur thématique.  

 

Les bases de données utilisées sont les suivantes : 

 

The Cochrane Library : base de données qui recense les revues systématiques concernant la 

médecine, la santé et les effets des soins de santé.  

JBI (Joanna Briggs Institute) : base de données qui recense les revues de littérature produites 

par le JBI ainsi que d’autres publications produites par le JBI.  

CINHAL Complete (Cumulative Index to Nursing & allied Health Literature) : base de 

données qui recense les articles concernant les sciences de la santé, les soins infirmiers, la 

santé publique et la médecine.  

Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) : base de données qui 

recense les articles concernant la médecine et les sciences biomédicales.  
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MIDIRS (Midwives information and Resource Service) : base de données de référence pour 

les sages-femmes, elle recense les articles concernant l’obstétrique, la périnatalité et la 

néonatalité.  

PsycINFO : base de données qui recense des articles de psychiatrie, psychologie, soins 

infirmiers, médecine, sociologie, éducation et gestion. 

 

La méthodologie de recherche a donc été adaptée à chaque base de données utilisée. Une liste de mots-

clés anglais correspondant à la question de recherche a tout d’abord été élaborée. Puis, les descripteurs 

correspondants ont été recherchés dans le thésaurus des bases de données. Les différents mots-clés 

utilisés pour les recherches ainsi que les descripteurs sont retranscrits dans le tableau ci-dessous :  

  

Tableau 1: Récapitulatif des différents mots-clés et descripteurs : 

Mots-clés Descripteurs Medline  

(MeSH) 

Descripteurs CINAHL 

Childbirth 

Natural childbirth 

Delivery 

Labor 

Pain 

Pain management 

Non pharmacological 

Complementary therapies 

Natural childbirth 

Labor 

Obstetric labor 

Pain 

Labor pain 

Pain Management 

Complementary therapies 

Childbirth 

Labor 

Labor pain 

Pain management 

Alternative therapies 

 

6.2  LANCEMENT DES RECHERCHES 

 

Le champ de recherche sur l’ensemble des bases de données a été réduit aux 10 dernières années, 

c’est-à-dire entre 2008 et 2018 afin obtenir des données récentes sur le sujet étudié. 

Dans un premier temps, les recherches ont débuté à l'aide d'une base de données médicale donnant 

accès à des revues systématiques, la base de données The Cochrane Library afin d'obtenir une vision 

large et globale des méthodes non pharmacologiques employées et étudiées à l'heure actuelle. Cette 

base de données a permis de sélectionner quatre revues systématiques. La méthodologie de recherche 

sur cette base de données est explicitée dans l’annexe II.  
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Les recherches ont été poursuivies dans une seconde base de données médicale donnant 

principalement accès à des revues systématiques, la base de données Joanna Briggs Institute (JBI). 

Malgré des tentatives de recherches avancées larges à l’aide de nos mots-clés, aucun résultat 

correspondant aux critères d'inclusion n‘a été trouvé. En effet, cette base de données a uniquement 

donné accès à des articles de recommandations. La méthodologie de recherche sur cette base de 

données est également explicitée dans l’annexe II. 

 Dans un deuxième temps, les recherches ont été étendues à quatre autres bases de données donnant 

accès à des revues systématiques et à des études primaires dans le domaine médical. Il s’agit de 

MEDLINE, MIDIRS, CINAHL et psycINFO. Les équations de recherche effectuées pour ces 

différentes bases de données sont citées dans l’annexe II. La base de données Medline a permis de 

sélectionner une méta-analyse ainsi que deux études primaires. Les bases de données CINAHL, 

MIDIRS et PsycINFO n’ont pas permis la sélection d’articles supplémentaires.  

Finalement, dans un troisième temps, après avoir repris l’ensemble des articles pertinents retenus, il a 

été constaté que les équations de recherche n’avaient pas donné accès à des articles récents concernant 

l’une des méthodes non pharmacologiques utilisée par la maison de naissance. Il s’agit de 

l’aromathérapie. Pour cette raison, une équation supplémentaire spécifique à l’aromathérapie a été 

conçue afin de rechercher des études primaires récentes traitant de ce sujet. Cette équation de 

recherche a été utilisée sur les deux bases de données ayant donné des résultats concluant, Medline et 

CINAHL. Medline a permis de sélectionner une étude primaire. CINAHL a permis de sélectionner une 

revue systématique. 

 

6.3  SELECTION DES ARTICLES 

 

Les articles ont été sélectionnés grâce aux critères d’inclusion et d’exclusion cités ci-dessous, puis 

grâce à l’analyse réalisée à l’aide de deux grilles de lecture critique adaptées de la grille PRISMA pour 

les revues systématiques et de la grille CONSORT pour les essais randomisés contrôlés. La grille de 

lecture critique de chaque article sélectionné se trouve dans l’annexe V. 

 

Les critères d’inclusions sont les suivants : 

− L’article est une revue systématique ou un essai randomisé contrôlé. 
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− L’article est récent, c’est-à-dire, datant de moins de 10 ans (publiés entre 2008 et 2018) pour 

les revues systématiques et datant de moins de cinq ans (publiés entre 2013 et 2018) pour les 

études primaires. 

− L’article est disponible en « full text ». 

− L’article est écrit en anglais ou en français. 

− L’article traite de l'efficacité des méthodes non pharmacologiques pour pallier à la douleur du 

travail et de l'accouchement.  

− L’aspect éthique est pris en compte dans l'article. 

 

Les critères d’exclusion sont les suivants : 

− L’article aborde la gestion médicamenteuse de la douleur du travail et de l'accouchement 

uniquement.  

− L’article inclut uniquement une population de femmes à haut risque, car cela ne correspond 

pas aux critères d’inclusion de la maison de naissance. 

  

Sur la page suivante se trouve le diagramme récapitulatif du processus de sélection des articles. 
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Figure 3 : Diagramme récapitulatif de sélection des articles 

Articles trouvés dans les bases de données : 117 
 

Cochrane Library      JBI      Medline      CINAHL     MIDIRS      PsycINFO 
                             7                     4            51                44                3                    8 

 
Articles retenus après suppression des articles hors sujet ou inclus dans les revues 

systématiques ou qui ne sont pas un essai randomisé contrôlé ou une revue systématique : 
21 

 

Articles retenus après suppression des doublons :  

83 

 

 
Articles sélectionnés pour ce travail après évaluation de la pertinence vis-à-vis de la 

question de recherche : 
9 
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Les articles sélectionnés suite à la procédure de recherche sont listés ci-dessous par ordre 

chronologique:  

 

1.    Pain management for women in labour : an overview of systematic reviews. 

Auteurs : Jones Leanne, Othman Mohammed, Dowswell Therese, Alfirevic Zarko, Gates Simon, 

Newburn Mary, Jordan Susan, Lavender Tina, & Neilson James P. 

Date de publication : 2012 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Revue systématique 

  

2. Non pharmacologic Approaches for Pain Management During Labor Compared with 

Usual Care. 

Auteurs : Chaillet Nils, Belaid Loubna, Crochetiere Chantal, Roy Louise, Gagne Guy-Paul, Moutquin 

Jean-Marie, Rossignol Michel, Dugas Marylene, Wassef Maggy & Bonapace Julie. 

Date de publication : 2014 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Revue systématique 

 

3.    Assessement of the effectiveness of non-pharmacological methods in pain relief during labor. 

Auteurs : Borges Osorio Samara Maria, Gomes da Silva Junior Lourival & Oliveira Nicolau Ana 

Izabel 

Date de publication : 2014 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Revue systématique 

  

4.     Hypnosis for pain management during labour and childbirth. 

Auteurs : Madden Kelly, Middleton Philippa, Cyna Allan M., Matthewson Mandy, & Jones Leanne 

Date de publication : 2016 

Devis : Quantitatif 



 

32 
 

Méthodologie : Revue systématique 

 

5.    Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) reduces pain and postpones the need 

for pharmacological analgesia during labour: a randomised trial. 

Auteurs : Santos Santana  Licia, Barreto Silva Gallo  Rubneide, Homsi Jorge Ferreira  Cristine, 

Duarte Geraldo, Quintana Silvana Maria, Marcolin  Alessandra Cristina. 

Date de publication : 2016 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Essai randomisé contrôlé  

 

6.      The Effect of Acupressure Applied to Point LI4 on Perceived Labor Pains. 

Auteurs : Yasemin Hamlacı & Saadet Yazici 

Date de publication : 2017 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Essai randomisé contrôlé 

 

7.     Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour. 

Auteurs : Smith Caroline A., Levett Kate M., Collins Carnell T., Dahlen Hannah G., Ee Caroline & 

Suganuma Machiko 

Date de publication : 2018 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Revue systématique 

  

8.     Relaxation techniques for pain management in labour. 

Auteurs : Smith Caroline A, Levett Kate M., Collins Carnell T., Armour Mike, Dahlen Hannah G., & 

Suganuma Machiko 

Date de publication : 2018 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Revue systématique 
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9.     Efficacy of aromatherapie for reducing pain during labor : a randomized controlled trial. 

Auteurs : Tanvisut Rajavadi, Trasrisilp Kuntharee & Tongsong Theera 

Date de publication : 2018 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Essai randomisé contrôlé 

 

6.4  CONTRAINTES ET LIMITES METHODOLOGIQUES 

 

Plusieurs contraintes ont orienté le processus de recherche et la sélection des articles. La première 

contrainte est la demande de la maison de naissance de la Roseraie. En effet, les sages-femmes de 

cette maison de naissance ont demandé à ce que l’intérêt de ce travail de Bachelor soit porté sur les 

méthodes non pharmacologiques au sens large. C’est pourquoi, la question de recherche est large. De 

plus, elles ont indiqué quelles sont les méthodes non pharmacologiques qu’elles utilisent au sein de 

leur institution et celles qu’elles n’utilisent pas. Ces indications ont donc orienté la sélection des 

articles. En effet, le choix a été fait de ne pas s’intéresser aux méthodes qu’elles n’utilisent pas et 

d’orienter les recherches de manière plus spécifique sur les méthodes qu’elles utilisent. De ce fait 

n’utilisant pas l’électro-acupuncture et l’injection d’eau stérile, aucun article lié à ces deux méthodes 

n’a été retenu. Ils ne sont pas non plus comptabilisés dans le diagramme de sélection des articles, bien 

qu’ils soient apparus au cours du processus de recherche. La seconde contrainte est le fait qu’un autre 

groupe de travail de Bachelor aborde la thématique de l’immersion dans l’eau durant le travail et 

l’accouchement. Pour cette raison, aucun article traitant de cette thématique n’a été retenu, ni 

comptabilisé dans le diagramme de sélection des articles bien qu’ils soient également apparus au cours 

du processus de recherche.  

Plusieurs limites sont apparues au cours du processus de recherche. La première limite est le temps 

imparti pour la réalisation de ce travail. En effet, associé au fait que la question de recherche soit large, 

cela n’a pas permis d’effectuer autant d’équations de recherche que souhaité idéalement. Les 

recherches ont débuté grâce à des descripteurs recherchant les méthodes non pharmacologiques au 

sens large. Par la suite, il aurait été intéressant d’effectuer une équation de recherche ciblée sur 

chacune des méthodes non pharmacologiques afin de s’assurer que tous les articles publiés traitant de 

cette méthode avaient bien été trouvés. Malheureusement, le temps imparti nous a uniquement permis 

de cibler une recherche sur l’une des méthodes utilisées par la maison de naissance de La Roseraie 

pour laquelle aucun article n’avait encore été trouvé grâce aux équations larges. Le volume du travail 
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demandé n’a pas non plus permis de sélectionner tous les articles récents, potentiellement intéressants. 

En effet, ceux qui étaient au plus proche de la question de recherche ont été sélectionnés au dépend 

d’autres articles récents et potentiellement pertinents. Ces articles sont référencés en annexe III. Le 

choix a également été fait de sélectionner des articles portant sur les méthodes non pharmacologiques 

les plus étudiées scientifiquement au dépend d’autres méthodes peu investiguées telles que le Kinésio 

Taping et la respiration. Les articles trouvés portant sur ces autres méthodes sont également référencés 

en annexe III.  

La seconde limite est liée aux connaissances de chacune en matière de recherche scientifique. En effet, 

avec davantage d’expérience, le travail de recherche aurait été plus rigoureux.  

La troisième limite que nous nous sommes fixées pour le choix des articles est que nous avons décidé 

de sélectionner uniquement des articles ayant un haut niveau de preuves, c’est-à-dire les revues 

systématiques et les essais randomisés contrôlés.  

Puis, en quatrième et dernière limite, nous avons choisi de ne pas sélectionner les revues 

systématiques de la Cochrane Library qui étaient incluses dans la revue systématique portant sur 

l’ensemble des méthodes de gestion de la douleur durant le travail de l’accouchement publiée par la 

même base de données. De plus, nous avons décidé de ne pas sélectionner d’essai randomisé contrôlé 

qui avait été sélectionné dans des revues systématiques ou, au contraire, exclu de celles-ci. 
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7 ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES 

 

Pour chacun des articles inclus dans ce travail de Bachelor, une première analyse détaillée de la 

méthodologie de chaque article a été effectuée selon une grille de lecture adaptée de PRISMA pour les 

revues systématiques et de CONSORT pour les essais contrôlés randomisés. Les grilles vierges se 

retrouvent en annexe IV. 

Ce chapitre comprend une description et une analyse critique de chaque étude basée sur les grilles 

d’analyse complétées et présentées en annexe V.  

Les différentes variables étudiées au sein des études peuvent être les suivantes: l'intensité de la douleur 

durant le travail et l’accouchement, le recours aux méthodes pharmacologiques, le besoin de 

stimulation du travail avec l'ocytocine, la durée du travail, le taux d’accouchements instrumentés ou de 

césariennes, les traumatismes périnéaux (définis comme les épisiotomies ou les déchirures au 

deuxième ou au troisième degré), les hémorragies du post-partum, le score d'Apgar inférieur à sept à 

cinq minutes, l'hospitalisation en unité de soins intensifs néonataux ou la prolongation de 

l’hospitalisation maternelle, les effets secondaires pour la mère et le nouveau-né, la satisfaction 

maternelle à l'égard du soulagement de la douleur, son sentiment de contrôle durant le travail, le vécu 

positif de l'accouchement, l’anxiété maternelle, l'impact sur l'interaction mère / nouveau-né ou sur 

l'allaitement maternel,  les effets sur l’enfant à long terme et le coût des interventions 

Cependant, les variables retenues et décrites dans cette revue étoffée de la littérature sont celles 

touchant à l’efficacité, la sécurité et la satisfaction des femmes par rapport aux différentes méthodes 

étudiées. En effet, au vu du temps imparti, la décision a été prise de cibler les analyses critiques sur ces 

trois « outcomes », définis comme prioritaires et choisis pour répondre à la question de recherche.  

Suite à la lecture et l’analyse des divers articles, les trois « outcomes » analysés ont été analysés de 

manière plus précise :  

 

L’efficacité est évaluée de manière générale dans les études par la mesure de l’intensité de la douleur. 

Les moyens d’évaluation diffèrent d’un article à un autre, bien que le plus courant reste l’utilisation de 

l’échelle visuelle analogique (EVA). Dans certaines recherches, le recours aux méthodes 

pharmacologiques est également étudié, permettant de donner des informations complémentaires sur 

cette variable.  

 

La sécurité maternelle comprend le mode d’accouchement (accouchement par voie basse, 

accouchement instrumenté ou césarienne en urgence), ainsi que les éventuels effets secondaires des 

interventions utilisées. 
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La sécurité néonatale comprend un score d’Apgar inférieur à sept à cinq minutes de vie, ainsi qu’une 

hospitalisation en unité de soins intensifs de néonatologie ou encore, une prolongation de 

l’hospitalisation maternelle.  

 

La satisfaction consiste en l’évaluation des femmes au sujet de la méthode utilisée pour gérer la 

douleur du travail et de l’accouchement. 

 

Si l’une ou l’autre variable n’a pas été étudiée dans les articles analysés, il n’en est pas fait mention 

dans l’analyse. 

 

7.1  ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 1 

 

Jones, L., Othman, M., Dowswell, T., Alfirevic, Z., Gates, S., Newburn, M., … Neilson, J.P. (2012). 

Pain management for women in labour: an overview of systematic reviews. Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 3, CD009234. doi: 10.1002/14651858.CD009234.pub2. 

 

Titre : Pain management for women in labour : an overview of systematic reviews. 

Auteurs : Jones Leanne, Othman Mohammed, Dowswell Therese, Alfirevic Zarko, Gates Simon, 

Newburn Mary, Jordan Susan, Lavender Tina & Neilson James P. 

Date : 2012 

Devis : Quantitatif*2  

Méthodologie : Revue systématique* 

Journal : The Cochrane Collaboration 

Durée : Les revues retenues ont été publiées entre 2002 et 2012. 

 

But de l’étude : Cette revue systématique a pour objectif de rassembler et de synthétiser les résultats 

les plus probants au sujet de l’efficacité des méthodes de gestion de la douleur afin de pouvoir en tirer 

des recommandations pour la pratique. 

 

                                                      
2 Tous les mots suivis d'un astérisque * sont définis dans l’annexe VI. 
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Méthodologie de l’étude : Le recensement des articles a été effectué sur les trois bases de données 

suivantes : Cochrane, Medline et Embase. 

Les critères d’inclusion* sont les suivants : les revues systématiques analysant seulement des études 

contrôlées randomisées* peuvent être incluses ; les méta-analyses* «non Cochrane» apportant des 

éléments nouveaux à l’étude sont acceptées pour autant qu’elles adoptent une approche systématique 

du sujet, qu’elles analysent seulement des études contrôlées randomisées et qu’elles évaluent la qualité 

méthodologique de chaque étude primaire. 

Cette revue systématique recense 15 revues Cochrane, dont neuf traitent des méthodes non 

pharmacologiques. Trois méta-analyses ont également été incluses en raison des apports nouveaux 

qu’elles fournissaient. 

Deux auteurs ont indépendamment extrait les données de chaque revue et les ont ensuite reportées sur 

un logiciel. Si une donnée était imprécise ou manquante, les auteurs des revues ont été contactés afin 

de compléter les informations. 

Deux chercheurs ont évalué la qualité méthodologique de chaque revue systématique à l’aide de l’outil 

de mesure AMSTAR. Les revues Cochrane se sont toutes avérées des études de haute qualité. Pour les 

revues systématiques, la qualité méthodologique était nettement moins élevée. Pour chaque article, les 

auteurs ont effectué une synthèse claire des résultats de la méthode AMSTAR dans trois tableaux.  

 

Résultats : La revue a pris en compte 18 revues systématiques. 15 méthodes de gestion de la douleur 

ont été investiguées dont 10 sont des interventions non pharmacologiques : l’utilisation de placebo, 

l’hypnose, le biofeedback, l’injection d’eau stérile, le bain, l’aromathérapie, les techniques de 

relaxation, l’acupuncture ou l’acupressure, les massages et la TENS. Celles qui ont été ciblées dans le 

cadre de ce travail de Bachelor et pour lesquelles les résultats vont être présentés ci-dessous sont les 

suivantes : la relaxation, l’acupuncture, les techniques de massage, l’hypnose, l’aromathérapie et la 

TENS. 

 

− La relaxation : 

Les résultats ont révélé que la relaxation en général, ce qui inclut par exemple la respiration ou le 

relâchement progressif des muscles,  a un impact significatif sur la douleur que ce soit pendant la 

première ou la deuxième phase du travail. Elle contribue également à améliorer de manière très 

nettement significative la satisfaction des femmes vis-à-vis de la gestion de la douleur durant le travail 

et leur vécu de l’accouchement. En effet, pour cette variable, le risque relatif* était de 8.00. Enfin, en 

ce qui concerne la sécurité de la méthode, aucun effet secondaire n’a été observé, ni pour la mère, ni 

pour le nouveau-né. 
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− L’acupuncture : 

Une diminution significative de la douleur a été observée chez les femmes bénéficiant de 

l’acupuncture ou de l’acupressure en comparaison avec les femmes n’en recevant pas.  La satisfaction 

de ces femmes a également été relevée comme significativement plus importante. Enfin, concernant la 

sécurité, les résultats ne mettent pas en avant d’influence significative de l’acupuncture ou de 

l’acupressure sur la sécurité maternelle ou néonatale.  

 

− Les techniques de massage : 

Le massage s’avère efficace durant la première phase du travail, alors qu’il n’y a pas de données 

probantes quant à son efficacité dans la deuxième phase du travail. Par ailleurs, peu d’études ont 

étudié la satisfaction des femmes face à l'utilisation de cette méthode. Les résultats existants 

concernant la satisfaction sont peu significatifs. La sécurité a été évaluée dans quelques études, et les 

auteurs n’ont observé aucun effet secondaire au massage pour la mère ou le nouveau-né. 

 

− L’hypnose : 

Les résultats n’ont pas relevé d’impact significatif de l’hypnose sur la douleur du travail et/ou de 

l’accouchement. Le recours à l’hypnose n’a pas non plus augmenté la satisfaction des femmes que ce 

soit pour le soulagement de la douleur ou encore pour leur vécu de l’accouchement. La sécurité de 

cette méthode a été évaluée dans quelques études : elle n’augmente pas le taux d’accouchement 

instrumenté ou de césarienne et elle n'influence pas non plus la survenue d’un Apgar inférieur à sept à 

cinq minutes de vie, ni d’hospitalisations néonatales en unité de soins intensifs. Ainsi, l’hypnose 

semble être sécuritaire et ne pas entraîner d’effets secondaires pour la mère, ni pour le nouveau-né.  

 

− L’aromathérapie : 

Pour ce qui est du soulagement de la douleur, aucune différence n’a été observée entre les groupes 

contrôles et les groupes recevant l’intervention. Aucune étude incluse dans cette revue n’a étudié la 

satisfaction des femmes par rapport à cette méthode. En revanche, l’utilisation de l’aromathérapie n’a 

eu aucun impact significatif sur les taux d’instrumentation, de césarienne ou d’hospitalisation 

néonatale. Aucun effet secondaire n’a été relevé pour la mère ni pour le nouveau-né. 
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− La TENS : 

Les résultats ne rapportent pas d’efficacité significative de la TENS sur la douleur du travail et de 

l’accouchement. En revanche, l’utilisation de la TENS contribue à améliorer de manière très nettement 

significative la satisfaction des femmes au sujet de la gestion de la douleur avec un risque relatif à 4.10 

dans une des études comparant la TENS à l’acupuncture. Enfin, concernant la sécurité, une étude a 

mis en évidence l’augmentation hautement significative du taux d’accouchements instrumentés dans le 

groupe utilisant la TENS comparé au groupe bénéficiant de l’acupuncture avec un risque relatif à 4.50. 

Dans les autres études, la TENS n’a pas relevé d’impact significatif sur la sécurité maternelle et 

néonatale.  

 

Ainsi, au vu de ces résultats, les méthodes non pharmacologiques qui semblent diminuer les douleurs 

de l’accouchement de manière significative sont les suivantes : la relaxation, l’acupuncture et les 

techniques de massage. En ce qui concerne l’hypnose, l’aromathérapie et la TENS, les données sont 

encore insuffisantes pour établir leur efficacité sur la douleur du travail et de l’accouchement. Par 

ailleurs, aucun effet secondaire maternel ou néonatal n’a été remarqué lors de l’utilisation de ces 

méthodes non pharmacologiques. 

 

Points forts de l’étude : Cette revue recense au total  18 revues systématiques sur le thème des 

méthodes de gestion de la douleur du travail et de l’accouchement. Elle permet ainsi une vision 

synthétique de la littérature sur le sujet. Neuf des revues qui étudient les méthodes non 

pharmacologiques sont des revues Cochrane de haute qualité. En effet ces dernières ont toutes suivi un 

même protocole précis et détaillé. Par ailleurs, la méthodologie de cette revue systématique est 

rigoureuse et de qualité.  

 

Points faibles de l’étude : Les limitations de l’étude sont les suivantes : il existe un risque de biais* 

inhérent au fait que certains auteurs ont participé aux revues Cochranes inclues dans cette étude ; de 

plus, aucune attention n’a été portée sur les interventions plus basiques permettant aux femmes d’avoir 

un meilleur contrôle sur la douleur de l’accouchement, tel que le soutien par les professionnels ou leur 

accompagnement dans les prises de décision. 

 

Implications pour la pratique : Ces méthodes non pharmacologiques ne sont pas invasives et de 

nombreuses études ont démontré qu’elles étaient sécuritaires pour la mère et le nouveau-né. Bien que 
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les résultats ne soient pas toujours significatifs, les auteurs recommandent d’adapter la prise en charge 

de la douleur aux souhaits et aux besoins de chaque femme. 

En ce qui concerne l’hypnose, l’aromathérapie et la TENS, les données n’ont pas montré d’impact 

significatif sur la douleur mais également aucun effet délétère sur la sécurité ou la satisfaction des 

femmes. Aussi leur utilisation peut être considérée comme possible si la femme le souhaite et le 

demande. La combinaison de ces méthodes avec une autre intervention plus efficace est cependant 

recommandée par les auteurs. 

Enfin, la relaxation, l’acupuncture et les techniques de massage comportent davantage de preuves 

scientifiques de leur efficacité et sont donc à privilégier en raison de leur innocuité sur la mère et le 

nouveau-né et de la satisfaction des femmes par rapport à leur utilisation. 

En conclusion, au vu de l’innocuité des méthodes non pharmacologiques et malgré l’absence de 

données probantes concernant leur efficacité, il semble possible de recommander ces différentes 

interventions pour pallier à la douleur de l’accouchement si cela répond aux souhaits des femmes. 

Cependant, les auteurs insistent sur le fait qu’il est nécessaire d’entreprendre des recherches 

supplémentaires concernant ces méthodes, les données étant encore trop faibles sur le sujet. 

 

Choix de l’étude : Cette revue Cochrane est particulièrement pertinente pour cette revue étoffée de la 

littérature. En effet, elle étudie plusieurs méthodes non pharmacologiques et les données récoltées sont 

de qualité. De plus, elle évalue non seulement l’efficacité de ces interventions pour pallier à la douleur 

du travail et de l’accouchement, mais elle analyse également leur sécurité et la satisfaction des 

femmes. 

 

7.2  ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 2 

 

Chaillet, N., Belaid, L., Crochetiere, C., Roy, L., Gagne, G-P., Moutquin, J-M., ... Bonapace, J. 

(2014). Non pharmacologic Approaches for Pain Management During Labor Compared with Usual 

Care: A Meta-Analysis. Birth issues in perinatal care, 41:2, 122-137. doi: 10.1111/birt.12103 

 

Titre : Non pharmacologic Approaches for Pain Management During Labor Compared with Usual 

Care : A Meta-Analysis. 

Auteurs : Chaillet Nils, Belaid Loubna, Crochetiere Chantal, Roy Louise, Gagne Guy-Paul, Moutquin 

Jean Marie, Rossignol Michel, Dugas Marylene, Wassef Maggy & Bonapace Julie 

Date : 2014 
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Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Revue systématique 

Journal : Birth issue in perinatal care 

Durée : Les essais randomisés contrôlés retenus ont été publiés entre 1990 et 2012. 

 

But de l'étude : Cette revue systématique a pour but principal d'évaluer l’efficacité des méthodes non 

pharmacologiques pour soulager la douleur pendant le travail de l'accouchement, en fonction de leurs 

mécanismes d'action endogènes respectifs et de les comparer avec les soins habituels. Les méthodes 

sont investiguées selon leur mécanisme d’action. Ceux-ci, au nombre de trois, sont activés pendant le 

travail de l’accouchement. Le mécanisme de la théorie du contrôle de la porte agit sur l’aspect sensori-

discriminatif de la douleur. Les méthodes correspondantes sont par exemple, le massage léger, la 

déambulation et la mobilisation. Le mécanisme du contrôle de l'inhibition nocive diffuse (DNIC) 

libère des endorphines dans le corps en provoquant une seconde douleur. Il s’agit par exemple de 

l’acupressure, l’acupuncture ou encore de la stimulation électrique par l’intermédiaire de la TENS. 

Enfin, le mécanisme agissant sur le centre de contrôle du système nerveux (CCSN) cherche à dévier 

l’attention par le biais d’une distraction focalisant l’esprit de la personne. Il s’agit notamment de 

l’aromathérapie, de la relaxation, de la musicothérapie et de l’hypnose. Les objectifs secondaires 

étaient de déterminer les effets respectifs de chaque mécanisme sur la première et la seconde phase du 

travail, la satisfaction maternelle et les éventuelles répercussions sur la mère et le nouveau-né.  

 

Méthodologie de l'étude : Les recensements des articles ont été effectués sur les bases de données 

suivantes : The Cochrane Library, EMBASE, CINAHL, MEDLINE et MRCT. 

Selon les critères d'inclusion, les essais contrôlés randomisés qui évaluent l’efficacité des méthodes 

non pharmacologiques pour le soulagement de la douleur pendant le travail et l’accouchement en 

comparaison des soins habituels étaient inclus dans la revue de littérature. 

Au total, 57 essais contrôlés randomisés ont été inclus. 21 essais évaluent les méthodes dont le 

mécanisme d’action est le contrôle de la porte; 10 essais étudient les méthodes dont le mécanisme 

d’action est le contrôle de l'inhibition nocive diffuse (DNIC); et enfin, 26 essais analysent les études 

dont le mécanisme d’action est centre de contrôle du système nerveux (CCSN). Le nombre total de 

femmes incluses est de 34’300, dont 6’029 pour le mécanisme de contrôle de la porte, 3’671 pour le 

DNIC, et 24’600 pour le mécanisme de la CCSN. 

La collecte et l'évaluation des données a été effectuée de manière individuelle par trois auteurs de la 

revue systématique selon les critères de la Cochrane Library. Les données ont ensuite été reportées 

dans un logiciel. Les auteurs des essais ont été contactés lorsque les données de leur étude n'étaient pas 
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claires. Les études ont été publiées entre janvier 1990 et décembre 2012. La population étudiée 

comprend des femmes nullipares ou multipares présentant une grossesse physiologique, en cours de 

travail, peu importe si celui-ci est spontané ou induit, et se trouvant dans la première ou la seconde 

phase du travail pour la collecte des données. Les femmes ayant eu une césarienne élective,  présentant 

des risques de complications obstétricales ou encore ayant souffert de pathologie durant la grossesse, 

telles que la prééclampsie, l’obésité ou l’hypertension artérielle, ont été exclues des études.  

Trois chercheurs ont évalué individuellement la qualité de chaque étude, en utilisant l'outil “Risk of 

Bias” (ROB) de la  Cochrane Library. 

 

Résultats de l'étude : Les méthodes non pharmacologiques de soulagement de la douleur du travail et 

de l’accouchement peuvent apporter des avantages significatifs aux femmes en fonction du mécanisme 

activé. Le mécanisme de la CCSN (l’aromathérapie, la relaxation, la musicothérapie et l’hypnose, par 

exemple) favorise la création d’un environnement chaleureux et agréable pour que les femmes se 

sentent encouragées et soutenues. Il influence donc de manière significative la composante affective 

de la douleur.  

Par ailleurs, le mécanisme du contrôle de la porte (le massage léger, la déambulation et la 

mobilisation, par exemple) et le DNIC (l’acupressure, l’acupuncture ou la TENS, par exemple) 

réduisent de manière significative l’intensité de la douleur.  

De plus, les chercheurs précisent que l’utilisation de ces différentes méthodes est associée à une 

réduction significative de césariennes et d'accouchements instrumentés. Elle n’a pas non plus d'impact 

néfaste significatif sur les issues maternelles et néonatales.  

Enfin, les méthodes non pharmacologiques comprennent un soutien continu. Celui-ci a été évalué par 

les auteurs comme la stratégie la plus efficace pour réduire les interventions obstétricales en 

comparaison des soins habituels. 

 

Points forts de l'étude : Cette revue recense 57 essais contrôlés randomisés avec une qualité 

méthodologique élevée et un faible risque de biais. Le nombre total de femmes inclues est de 34’300. 

Cet échantillon est important et significatif. Il permet donc la transférabilité des résultats à la 

population générale. Par ailleurs, l’approche de cette revue systématique permet une vision large de la 

littérature sur le sujet des méthodes non pharmacologiques face à la douleur du travail et de 

l'accouchement. Le contexte des soins est exposé, mettant en avant le besoin et la demande des 

femmes concernant les méthodes non pharmacologiques. Le fait de regrouper les méthodes non 

pharmacologiques par mécanisme permet de cibler le mode d’action de ces dernières afin de pouvoir 

les utiliser à bon escient en fonction des besoins et des demandes des femmes.  
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Points faibles de l'étude : Les auteurs abordent la douleur selon leurs mécanismes de fonctionnement 

ce qui ne permet pas de détailler chaque méthode de façon individuelle au cours du travail de 

l’accouchement. Cela peut être positif d'un point de vue général comme cité plus haut, mais il peut 

également être un frein dans ce travail de Bachelor puisqu'il ne permet pas de les distinguer les unes 

des autres et de savoir dans quelle phase du travail elles sont le plus efficace. 

 

Implications pour la pratique : Les résultats trouvés sont mentionnés selon chaque mécanisme 

d'action et ils permettent d'aboutir à la conclusion de l’efficacité et de l’innocuité des méthodes non 

pharmacologiques pour les femmes et les nouveau-nés. Cependant, les auteurs précisent que l'enjeu 

reste dans la formation des professionnels de la santé et dans l'application de ces méthodes au sein du 

système de santé. 

Les approches non pharmacologiques pour soulager la douleur pendant le travail apportent des 

avantages significatifs aux femmes et à leurs nouveau-nés sans causer de dommage. Le défi actuel est 

donc d'aider les soignants à acquérir une expertise dans l'utilisation de ces méthodes, comme dans leur 

intégration dans les pratiques cliniques, afin d’aider les femmes à travailler avec la douleur du travail 

et de l’accouchement et non en opposition avec elle. 

 

Choix de l'article : Cette méta-analyse est pertinente pour cette revue étoffée de la littérature car elle 

recense des données de qualité concernant les méthodes non pharmacologiques. Elle évalue leur 

efficacité, mais elle étudie également la satisfaction maternelle face à celles-ci ainsi que les issues 

maternelles et néonatales. Elle inclut donc les résultats primaires et secondaires de ce travail de 

Bachelor. Enfin, la recherche par méta-analyse fait partie d'un haut niveau de preuve et permet donc de 

fournir à ce travail des données probantes et de qualité. 

 

7.3  ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 3 

 

Borges Osorio, S. M., Gomes da Silva Junior, L., & Oliveira Nicolau, A. I. (2014). Assessment of the 

effectiveness of non-pharmacological methods in pain relief during labor. Revista da Rede de 

Enfermagem do Nordeste, 15(1), 174-184. doi: 10.15253/2175-6783.2014000100022 

  

Titre : Assessement of the effectiveness of non-pharmacological methods in pain relief during labor. 
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Auteurs : Borges Osorio Samara Maria, Gomes da Silva Junior Lourival & Oliveira Nicolau Ana 

Izabel 

Date de publication : 2014 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Revue systématique 

Journal : Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste 

Durée : Les revues et essais randomisés contrôlés retenus ont été publiés entre 2007 et 2012. 

 

But de l’étude : Le but de cette revue systématique est d’évaluer l’efficacité des méthodes non 

pharmacologiques pour soulager la douleur du travail de l’accouchement et de vérifier si ces méthodes 

interfèrent avec l’intensité de la sensation douloureuse.   

  

Méthodologie de l’étude : Cette revue systématique prend en compte cinq revues systématiques et 

deux essais contrôlés randomisés, amenant l’analyse à 22 études primaires. Les recherches ont été 

effectuées en mars 2012 sur plusieurs bases de données : « The nursing database » (BDENF), Medline, 

”The Latin American & Caribbean Health Sciences Literature” (LILACS) et la Cochrane Library. Les 

critères d’inclusion sont les suivants : essai randomisé contrôlé  ou revue systématique, disponible 

électroniquement, en texte intégral, de langue anglaise, portugaise ou espagnole. Le résumé des études 

trouvées a été évalué par deux auteurs de la revue différents et individuellement. La qualité des 

preuves des deux essais contrôlés randomisés a été évaluée à l’aide du score Jadad.  

  

Résultats de l’étude :  

− Le massage : 

Le massage réduit la douleur durant les trois phases du travail de l’accouchement, y compris la phase 

de latence de la première phase de travail.  

Dans les études utilisant le questionnaire de McGill afin d’évaluer la douleur, les résultats démontrent 

une augmentation des expressions faciales positives et une réduction des mouvements du corps dus à 

la douleur de manière significative durant la phase de latence indiquant une réduction de la douleur. 

La revue systématique indique qu’il n’y pas de différence quant au recours aux méthodes 

pharmacologiques.  

Les résultats ne démontrent pas de différence significative quant à la satisfaction des femmes vis-à-vis 

du vécu de l’accouchement après avoir utilisé le massage pour réduire la douleur. 
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La revue systématique met en évidence que le massage n’a pas d’incidence sur le mode 

d’accouchement et sur le risque d’hospitalisation du nouveau-né.   

  

− L’aromathérapie : 

L’aromathérapie a permis de réduire la douleur chez les femmes nullipares, ce qui n’est pas le cas chez 

les femmes multipares selon les résultats.  

Les résultats des études démontrent que l’aromathérapie n’a pas d’incidence sur le mode 

d’accouchement. Pour les femmes qui ont utilisé le gingembre ou la citronnelle comme huile 

essentielle, l’aromathérapie n’a pas eu d’influence sur le recours à des méthodes pharmacologiques de 

gestion de la douleur.  

 L’aromathérapie n’a pas d’impact négatif sur l’Apgar du nouveau-né à la naissance à une, cinq et 10 

minutes de vie, ni sur le nombre d’admissions en néonatologie selon les résultats. Ce nombre serait 

même réduit selon une étude.  

  

− La musique : 

Seules quelques études ont démontré que la musique permet de réduire la douleur du travail et de 

l’accouchement.  

La satisfaction des femmes n’a pas été influencée par l’utilisation de la musique selon les résultats des 

études.  

Les résultats ne démontrent pas d’influence significative quant au mode d’accouchement. Certaines 

femmes ont demandé à recevoir des antalgiques pharmacologiques d’après la revue systématique.  

  

− L’acupuncture / l’acupressure : 

Les résultats concernant l’efficacité de l’acupuncture pour réduire la douleur du travail de 

l’accouchement sont partagés. Une étude démontre que l’acupuncture et l’acupressure permettent de 

réduire la douleur. Une revue systématique met en évidence que l’acupuncture ne permet pas de 

réduire la douleur.  

L’influence de l’acupuncture et de l’acupressure sur la satisfaction des femmes est également partagée 

selon les résultats des études.   

Les résultats des études ne montrent pas d’influence significative de l’acupuncture et de l’acupressure 

sur le mode d’accouchement. Selon la revue, les femmes ayant reçu de l'acupuncture n’ont pas 

souhaité davantage d’antalgiques pharmacologiques.  
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L’acupuncture n’a pas non plus d’influence sur le score d’Apgar du nouveau-né à la naissance, à cinq 

et sept minutes de vie ni sur le taux d’admissions en néonatologie. L’influence de l’acupressure sur 

l’Apgar et l’admission en néonatologie n’est pas évaluée dans les résultats de la revue systématique.  

  

− La TENS :  

Les résultats d’une revue systématique incluse dans cette revue démontrent que l’analyse de 

l’efficacité de la TENS pour réduire la douleur n’est pas significative, voire pas concluante. De plus, la 

méthodologie utilisée dans les études s’est avérée de faible qualité.  

Selon les résultats de plusieurs études, la TENS ne permet pas d’augmenter la satisfaction des femmes. 

  

− L’hypnose : 

Aucun résultat concernant l’hypnose n’a été reporté dans les résultats de la revue systématique.  

  

Points forts de l’étude : Cette revue systématique prend en compte les données d’autres revues 

systématiques ainsi que celles de deux essais contrôlés randomisés plus récents. Elle a été effectuée à 

partir d’études actuelles. Elle permet d’apporter un autre regard que celui des revues systématiques de 

la Cochrane Library. La revue prend en compte l’aspect subjectif de la douleur dans la discussion des 

résultats. 

  

Points faibles de l’étude : Les auteurs ont effectué une revue systématique sans méta-analyse. La 

méthodologie de recherche n’est pas rigoureuse. Les données de chaque article retenu ne sont pas 

reportées de manière individuelle. Les auteurs ont recours au score de Jadad pour évaluer la qualité 

des essais randomisés contrôlés qui ne comporte que très peu de critères d’évaluation. Les biais des 

articles sélectionnés et ceux de la revue systématique elle-même ne sont pas mentionnés. Les résultats 

concernant l’hypnose ne sont pas reportés.  

 

Implications pour la pratique : Cette étude met en évidence que le massage et l’aromathérapie 

permettent de réduire la douleur du travail de l’accouchement sans interférer avec le mode 

d’accouchement et l’adaptation du nouveau-né à la naissance. 

La musique permet également de réduire la douleur selon cette étude. Cependant, l’impact vis-à-vis du 

mode d’accouchement et l’adaptation du nouveau-né n’est pas mesuré.  
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L’efficacité de l’acupuncture et de l’acupressure sur la douleur n’est pas claire selon cette étude. 

Cependant, les deux méthodes n’ont pas d’influence sur le mode d’accouchement et l’adaptation du 

nouveau-né à la naissance.  

 

Choix de l’étude : Cette revue systématique aborde la thématique de ce travail de Bachelor et prend 

en compte plusieurs méthodes non pharmacologiques différentes. Malgré un manque de rigueur 

méthodologique, il a été trouvé pertinent de comparer les résultats cette revue systématique avec ceux 

des revues systématiques de la Cochrane Library étant donné que les objectifs de recherche sont 

similaires. 

 

7.4 ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 4 

 

Madden, K., Middleton, P., Cyna, A.M., Matthewson, M., & Jones, L. (2016). Hypnosis for pain 

management during labour and childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5. 

doi:10.1002/14651858.CD009356.pub3  

 

Titre : Hypnosis for pain management during labour and childbirth. 

Auteurs : Madden Kelly, Middleton Philippa, Cyna Allan M, Matthewson Mandy & Jones Leanne. 

Date : 2016 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Revue systématique 

Journal : Cochrane Library 

Durée : Les essais contrôlés randomisés retenus ont été publiés entre 1969 et 2015. 

 

But de l’étude : Le but de l’étude est d’étudier l’efficacité et la sécurité de l’hypnose pour la gestion 

du travail de l’accouchement. 

 

Méthodologie de l’étude : Cette revue systématique est une mise à jour d’une précédente revue 

Cochrane publiée en 2012. Elle prend en compte sept essais contrôlés randomisés et deux revues quasi 

randomisées, incluant 2’954 femmes. Les recherches ont été effectuées en septembre 2015 sur 

plusieurs bases de données (CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL) et sur divers journaux 
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scientifiques. Les critères d’inclusion définis pour la sélection des articles demandent à ce que les 

études recensées soient des essais contrôlés randomisés ou quasi randomisés. Deux chercheurs ont 

effectué les recherches sans restriction de date, ni de langue. La qualité des preuves des essais 

contrôlés randomisés a été évaluée à l’aide de l’outil GRADE.   

 

Résultats de l’étude : La revue a pris en compte neuf études comprenant un total de 2’954 femmes. 

En ce qui concerne l’efficacité de l’hypnose pour gérer la douleur du travail et de l’accouchement, les 

résultats n’ont pas relevé de différence significative entre les femmes bénéficiant de l’hypnose et 

celles qui n’en recevaient pas. En revanche, cette mise à jour a apporté un nouveau résultat. Les 

femmes utilisant l’hypnose avaient moins recours à une antalgie médicamenteuse à l’exception de la 

péridurale que celles n’en bénéficiant pas. 

Deux études ont évalué la satisfaction des femmes sur l’hypnose pour la gestion de la douleur de 

l’accouchement. Les résultats n’ont pas mis en évidence de différence significative entre les femmes 

bénéficiant de l’hypnose et les femmes du groupe contrôle. 

Enfin, l’utilisation de cette méthode n’a eu aucun impact significatif sur les taux d’accouchements 

instrumentés, de césariennes ou d’hospitalisations néonatales, ni sur le score d’Apgar à cinq minutes 

de vie. Ainsi, l’hypnose semble sécuritaire pour la mère et le nouveau-né.   

   

Points forts de l’étude : Cette revue a suivi un protocole clair et détaillé. La méthodologie utilisée est 

de qualité. Le risque de biais a été évalué de manière rigoureuse pour chaque étude incluse. De même 

la qualité des preuves a fait l’objet d’une étude attentive. 

  

Points faibles de l’étude : Peu d’études ont été menées sur l’efficacité de l’hypnose pendant le travail. 

De plus, ces dernières sont composées de petits échantillons* (<100 participantes) excepté pour une 

étude (1222 participantes). Par ailleurs, le risque de biais n’était pas clair dans toutes les études, 

notamment pour les deux essais quasi randomisés. La mise à l’aveugle* du thérapeute et des femmes 

était irréalisable pour toutes les études. Enfin, la satisfaction des femmes a été étudiée seulement dans 

deux études.  

 

Implications pour la pratique : Étant donné que le recours à l’hypnose diminue le recours aux 

méthodes pharmacologiques de gestion de la douleur pendant le travail et l’accouchement sans 

présenter de risque pour la mère ou le nouveau-né, les auteurs recommandent d’accompagner les 

femmes avec l’hypnose si elles le souhaitent. 
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Choix de l’étude : Cette revue Cochrane est une mise à jour d’une précédente revue publiée en 2012.  

Les résultats ne diffèrent pas beaucoup depuis l’ancienne version. Cependant, deux nouvelles études 

plus récentes y ont été ajoutées et une nouvelle variable a été étudiée, à  savoir le recours à l’analgésie 

de manière générale. Ainsi, au vu du manque d’études primaires sur le sujet de l’hypnose pendant le 

travail et l’accouchement, il a été décidé d’analyser cette mise à jour de revue Cochrane. 

 

7.5 ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 5 

 

Santos Santana, L., Bareto Silva Gallo, R., Homsi Jorge Ferreira, C., Duarte, G., Quintana, S. M., & 

Marcolin, A. C. (2016). Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) reduces pain and 

postpones the need for pharmacological analgesia during labour: a randomised trial. Journal of 

physiotherapy, 62(1), 29-34. doi: 10.1016/j.jphys.2015.11.002 

 

Titre : Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) reduces pain and postpones the need for 

pharmacological analgesia during labour: a randomised trial. 

Auteurs : Santos Santana Licia, Barreto Silva Gallo Rubneide, Homsi Jorge Ferreira Cristine, Duarte 

Geraldo, Quintana Silvana Maria, Marcolin  Alessandra Cristina. 

Date : 2016 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Essai randomisé contrôlé  

Journal : Journal of physiotherapy 

Durée : Les données ont été récoltées entre septembre 2011 et janvier 2013. 

 

But de l'étude : Le but de l'étude est d'évaluer l'efficacité de la stimulation nerveuse électrique 

transcutanée (TENS) sur l'intensité et la localisation de la douleur. Elle évalue également le recours 

retardé ou non à une méthode pharmacologique durant la phase active de la première phase du travail. 

 

Méthodologie de l'étude : L'essai randomisé contrôlé a été conduit à l'hôpital de Ribeirao Preto, État 

de São Paulo, au Brésil.  
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Le nombre de participantes s'élève à 46 femmes, c'est-à-dire 23 dans chaque groupe. Les critères 

d'éligibilité incluent les parturientes primigestes présentant une grossesse à faible risque, un âge 

gestationnel supérieur à 37 semaines d’aménorrhée, une grossesse unique avec un fœtus en position 

céphalique, une mise en travail spontanée, une dilatation cervicale à quatre centimètres au minimum, 

des membranes intactes, la présence de contractions utérines ressenties douloureuses, n'ayant eu aucun 

recours à une méthode pharmacologique et ayant la capacité de comprendre l'étude. 

Les femmes ont été réparties aléatoirement en deux groupes, l’un bénéficiant de la TENS et un groupe 

contrôle sans recours à la TENS selon une randomisation générée par un ordinateur. L’ensemble des 

femmes a reçu des soins standards. Pour les femmes du groupe TENS, deux électrodes ont été placées 

à une distance de un centimètre de chaque côté de la colonne vertébrale, aux niveaux T10 à L1 et S2 à 

S4. Ceux-ci correspondent en effet aux niveaux qui reçoivent l'information nociceptive de l'utérus, du 

canal génital et du périnée. La TENS a été utilisée en continu pendant 30 minutes dès le début de la 

phase active du travail, c'est-à-dire à quatre centimètres de dilatation selon les auteurs. L'intensité a été 

titrée individuellement selon la sensibilité de la parturiente. 

La douleur a été évaluée deux fois à l'aide de l’échelle visuelle analogique (EVA) : tout de suite avant 

et après l'intervention par un évaluateur qui n'était pas présent durant la procédure. Puis, les mesures 

obstétricales et néonatales ont été évaluées dans le post-partum. 

Les valeurs de chaque variable ont été regroupées en moyennes (SD) ou en pourcentage. Les 

différences entre les groupes sont présentées avec les risques relatifs et un intervalle de confiance* de 

95 %. 

Enfin, le Comité d’Ethique de l’Hôpital Universitaire de Ribeirao Preto a approuvé cette étude.  

 

Résultats de l'étude : La différence des scores de la douleur entre le groupe expérimental (-27) et le 

groupe contrôle (-2) est statistiquement significative (risque relatif = 0.42), avec une diminution dans 

le groupe intervention. Les résultats de l'étude ont démontré que l'utilisation de la TENS lors de la 

phase active du travail, soit dès quatre centimètres de dilatation, produit une diminution de la douleur. 

Elle ne modifie pas la localisation ou la répartition de la douleur. De plus, elle n'a aucun effet négatif 

sur la mère ou le nouveau-né en ce qui concerne le mode d’accouchement ou l’Apgar. Enfin, 74 % des 

femmes de cette étude ont déclaré être satisfaites de la TENS et 100 % des femmes souhaiteraient à 

nouveau utiliser cette méthode lors d'un autre accouchement. 

 

Points fort de l'étude : Les auteurs ont comparé leurs résultats à ceux existant déjà dans la littérature. 

Ils ont décidé d'approfondir le sujet et tenté d'expliquer pourquoi il y avait autant de résultats 

contradictoires entre les méta-analyses existantes sur le sujet en réalisant leur propre revue. Leur 
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méthode s'est avérée efficace. Les contradictions relevées par les chercheurs sont associées à des 

divergences au niveau de la méthodologie des diverses études, à la différence des échelles d'évaluation 

de l'intensité de la douleur ainsi qu’à la définition des soins habituels obstétricaux. De plus, ils ajoutent 

que les études présentaient des déséquilibres au niveau de la répartition dans les groupes intervention 

ou contrôle et ceux-ci étaient parfois extrêmement petits. La mise en lumière de ces différents 

éléments est un point fort de cette étude car ils permettent de prouver que leur revue est pertinente. 

 

Points faibles de l'étude : L'échantillon est faible, ce qui peut représenter un biais dans l'analyse 

complète de l'étude. Une seule phase du travail est analysée ce qui diminue les résultats attendu dans 

ce travail de Bachelor. La TENS a été appliqué pendant seulement 30 minutes, lors de la phase active 

du travail, soit dès quatre centimètres. Il n’y a pas eu de seconde application. Les auteurs se 

demandent si les résultats auraient été davantage significatifs s’ils l'avaient employée plus longtemps. 

Les chercheurs ont également relevé la difficulté de réaliser un double aveugle* dans le groupe 

contrôle car l'imitation de la stimulation de la TENS est impossible. 

 

Implications pour la pratique : D’après cet essai randomisé contrôlé, la TENS est une méthode non 

pharmacologique recommandable pour les femmes puisqu'elle agit sur l'intensité de la douleur et qu'il 

n'a aucun effet secondaire sur la mère et l'enfant. De plus, les femmes l’ayant utilisé souhaitaient en 

bénéficier à nouveau lors de leur prochain accouchement, ce qui démontre leur satisfaction face à cette 

intervention. 

 

Choix de l'article : Cette étude a été choisie car elle est récente et elle cherche à répondre à la 

demande des revues systématiques également retenues dans ce travail de Bachelor. De plus, elle inclut 

toutes les variables analysées dans cette revue étoffée de la littérature, à savoir l’efficacité, la 

satisfaction des femmes et la sécurité maternelle et néonatale.  

 

7.6 ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 6 

 

Hamlaci, Y., & Yazici, S. (2017). The Effect of Acupressure Applied to Point LI4 on Perceived Labor 

Pains. Holistic nursing practice, 31(3), 167-176. doi: 10.1097/HNP.0000000000000205 

 

Titre : The Effect of Acupressure Applied to Point LI4 on Perceived Labor Pains. 

Auteurs : Yasemin Hamlacı & Saadet Yazici 
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Date de publication : 2017 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Essai randomisé contrôlé  

Journal : Holistic Nursing Practice 

Durée : Les données ont été récoltées entre le 1er juin 2012 et le 30 septembre 2012. 

 

But de l’étude : L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité de l’acupressure au niveau du point 

LI4 sur la douleur de l’accouchement. 

  

Méthodologie de l’étude : L’essai randomisé contrôlé a été mené à l’hôpital universitaire de 

recherche de Bağcılar en Turquie. 

Les critères d’inclusion des femmes sont les suivants : accouchement entre 37 et 40 semaines 

d'aménorrhée, grossesse unique, poids fœtal estimé entre 2500 et 4000 grammes, grossesse 

harmonieuse, ne présentant ni complications, ni maladie systémique (diabète gestationnel, 

hypertension artérielle gravidique, etc.), mise en travail spontanée, dilatation cervicale inférieure à 

cinq centimètres, et enfin, aucune contre-indication à un accouchement par voie basse. 

Les femmes ont été réparties aléatoirement en deux groupes, l’un recevant l’acupressure et le second 

n’en bénéficiant pas. Des enveloppes scellées ont été distribuées à chaque participante contenant une 

lettre « A » ou « B » correspondant à l’un des deux groupes. 

L’ensemble des femmes reçoivent des soins standards. Les femmes du groupe intervention reçoivent 

l’acupressure au niveau du point LI4 à deux moments : entre quatre et cinq centimètres de dilatation 

cervicale, puis entre sept et huit. 

La douleur est évaluée à l’aide d’une échelle visuelle analogique à six reprises : à l’anamnèse, avant la 

première intervention, après celle-ci, avant la deuxième intervention, après celle-ci et deux heures 

après l’accouchement. 

Les analyses statistiques ont été effectuées par un expert à l’aide du logiciel statistique « Number 

Cruncher Statistical System 2007 ». L’outil « Sigma Stat Repeated Measure » a été utilisé pour 

comparer les données catégorielles entre les deux groupes.  Une valeur p* < 0.05 a été définie comme 

statistiquement significative. 

Par ailleurs, cet essai randomisé contrôlé a reçu l’approbation du Comité d’Ethique de l’hôpital 

universitaire de Bağcılar.  
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Résultats de l’étude : Chaque groupe est composé de 44 femmes. Après la première application de 

l’acupressure, la différence des scores de la douleur entre le groupe intervention (3.77) et le groupe 

contrôle (6.22) est statistiquement significative (p = 0.001), avec une diminution dans le groupe 

intervention. En revanche, après la seconde application, la différence est moins marquée : 7.57 pour le 

groupe intervention et 8.61 pour le groupe contrôle avec une valeur p = 0.001. 

Les résultats mettent donc en évidence que l’acupressure au niveau du point LI4 réduit 

significativement l’intensité et la durée de la douleur au début de la première phase de travail. En 

revanche, lorsque la douleur s’intensifie, à la fin de la première phase, les données démontrent une 

efficacité nettement moins significative. 

Par ailleurs, une évaluation a été faite auprès des femmes pour connaître leur satisfaction par rapport à 

l’efficacité de cette méthode. La moyenne était de 2.8 sur un maximum de 5, donc peu élevée. En 

revanche, une autre évaluation de la satisfaction des femmes vis-à-vis de l’acupressure a été effectuée 

et la moyenne de leurs réponses était élevée, soit à 4.42 sur un maximum de 5. 

Concernant la sécurité maternelle et néonatale de l’acupressure, aucune donnée n’a été évaluée dans 

cette étude. 

   

Points forts de l’étude : La randomisation* a permis de réduire la survenue de biais et la taille de 

l’échantillon était satisfaisante. En effet, il devait comprendre au moins 42 personnes par groupe pour 

être représentatif de la population. Par ailleurs, l’acupressure a été administrée à deux moments 

pendant le travail, permettant d’évaluer son action de manière plus précise par deux fois. 

  

Points faibles de l’étude : Seul un seul point d’acupressure a été testé. Il aurait cependant été 

intéressant de pouvoir comparer deux points afin d’élargir les implications pratiques de l’intervention. 

De plus, même si les résultats sont généralisables, l’échantillon reste faible. 

 

Implications pour la pratique : Au vu des résultats significatifs de cette étude pour le soulagement 

de la douleur au début de la première phase et la satisfaction des femmes, l’application de 

l’acupressure sur le point LI4 est recommandable. Il semble qu’elle soit plus efficace en début de 

travail, soit dès quatre centimètres, aussi elle semble recommandable comme moyen antalgique pour 

soulager les femmes dans le pré-travail et au début de travail. 

  

Choix de l’étude : Cet essai randomisé contrôlé permet d’apporter des données récentes qui 

complètent la revue Cochrane de 2012 recommandant des études supplémentaires démontrant 
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l’efficacité de l’acupressure. De plus, elle a été sélectionnée parmi d’autres études primaires récentes, 

car elle prenait également en compte la satisfaction des femmes. 

 

7.7 ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 7 

 

Smith C.A., Levett K.M., Collins C.T., Dahlen H.G., Ee C. & Suganuma M. (2018). Massage, 

reflexology and other manual methods for pain management in labour. Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 3, CD009290. doi: 10.1002/14651858.CD009290.pub3. 

 

Titre : Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour. 

Auteurs : Smith Caroline A., Levett Kate M., Collins Carnell T., Dahlen Hannah G., Ee Caroline & 

Suganuma Machiko.  

Date : 2018 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Revue systématique 

Journal : The Cochrane Collaboration 

Durée : Les revues retenues ont été publiées entre 1997 et 2016. 

 

But de l'étude : La revue s'interroge sur les effets, la sécurité et l’acceptabilité du massage, de la 

réflexologie et des autres méthodes manuelles pour la gestion de la douleur du travail et de 

l'accouchement.  

 

Méthodologie de l'étude : Il s'agit d'une mise à jour d'une précédente revue publiée en 2012. Le 

recensement des articles a été effectué sur les bases de données suivantes : le registre central de 

cochrane, Medline, CINAHL mais également dans les registres scientifiques australiens, de l’OMS, du 

centre national pour la santé complémentaire et intégrative et dans les listes de référence des essais 

récupérés. 

Les critères d'inclusion sont les suivants : des essais randomisés contrôlés comparant les méthodes 

manuelles avec les soins habituels et d'autres formes de méthodes non pharmacologiques. Il n’y avait 

pas de comparaison avec des traitements pharmacologiques ou des traitements placebos. Les essais 

randomisés contrôlés portaient sur les thèmes suivants: massage, packs chauds, méthodes manuelles 

thermiques, réflexologie, chiropratique, ostéopathie, manipulation musculo-squelettique, massage des 
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tissus profonds, thérapie neuro-musculaire, shiatsu, tuina, thérapie par points de déclenchement, 

myothérapie et équilibrage zéro. Les essais randomisés contrôlés sur l'hypnose, l'aromathérapie, 

l'acupuncture et l'acupression ont été exclus car ils sont déjà abordés dans d'autres revues. 

Les auteurs ont intégré 14 essais randomisés contrôlés. 10 ont contribué à la méta-analyse (1’055 

femmes), quatre d’entre eux (274 femmes) ont réuni les critères d'inclusion mais n'ont pas fourni de 

données pour l'examen. Au total 57 essais randomisés contrôlés ont été sélectionnés.  

La collecte et l'évaluation des données a été effectué par deux auteurs de la revue. La qualité des 

preuves a été évaluée selon l'approche GRADE. Les données ont ensuite été entrées dans le logiciel 

Review Manager afin de vérifier leurs exactitudes. Lorsque les informations concernant l'un des 

éléments ci-dessus n'étaient pas claires, les chercheurs ont contacté les auteurs des rapports originaux 

pour avoir plus de détails. Deux auteurs ont évalué individuellement le risque de biais pour chaque 

essai randomisé contrôlé en utilisant les critères décrits dans le manuel Cochrane. Tout désaccord était 

résolu grâce à une discussion ou en introduisant un troisième évaluateur. 

La méthode d'extraction des données est présentée d’après une liste pour éviter la duplication des 

données de la précédente revue. 

 

Résultats de l'étude : L'étude démontre que le massage et les méthodes manuelles thermiques ont un 

impact positif sur la gestion de la douleur lors du travail de l’accouchement et principalement lors de 

la première phase du travail. Elles peuvent contribuer à réduire la douleur et à améliorer la satisfaction 

des femmes. La revue démontre également qu'il n'y avait pas de risque pour la mère et le fœtus que ce 

soit sur le taux d'instrumentation, de césarienne ou sur l'adaptation néonatale. Les auteurs n'ont pas 

trouvé de résultats concernant la réflexologie, l’ostéopathie, le shiatsu et l'équilibrage zéro. 

 

− Le massage   

La douleur a été mesurée à l'aide d'échelle de douleur auto-déclarée. Six essais ont montré que le 

massage permettait une réduction plus importante de l'intensité de la douleur face aux soins habituels 

durant la première phase de travail. Deux autres essais n'ont pas rapporté de différence significative 

pour la deuxième et troisième phase du travail. Un essai a mis en avant un sentiment accru de contrôle 

de la femme sur le travail. Selon les résultats, il n'a pas de différence significative entre le massage et 

les soins standards sur le mode d'accouchement ou l'Apgar du nouveau-né. Un essai a comparé les 

méthodes manuelles face à la musique et n'a trouvé aucune preuve de bénéfice de l'utilisation de ces 

méthodes face à la douleur. 
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− Les compresses chaudes  

La douleur a été évaluée selon l'échelle visuelle analogique. D'après trois essais randomisés contrôlés, 

lors de la première et deuxième phase du travail les packs chauds réduisent légèrement la douleur. Il 

n'apparaît pas dans l'étude d'autre comparaison face à la satisfaction maternelle ou aux critères de 

sécurité. 

 

− Les méthodes manuelles thermiques 

Un essai a montré la diminution de la douleur durant la première phase de travail face aux soins 

habituels. Aucun résultat significatif n’a été démontré quant à l’influence des méthodes manuelles 

thermiques sur le mode d'accouchement. Les résultats sont identiques avec l'utilisation de compresses 

froides ou l'utilisation alternant le chaud et le froid.  

 

Points fort de l'étude : L'étude prend en compte les résultats ultérieurs d'autres revues systématiques, 

ainsi que 14 essais randomisés contrôlés récents. Les échantillons de la population sont grands et 

peuvent donc être représentatifs de la population avec plus de 200 participants par étude. Cette revue 

est contextualisée et les méthodes y sont définies, ainsi que les différents abords de la douleur. Cela 

permet de répondre à une demande réelle actuelle des femmes et  de comprendre les méthodes 

utilisées face aux mécanismes de la douleur. La méthodologie est de qualité. 

 

Points faible de l'étude : En dehors du massage, des packs chauds et des méthodes manuelles 

thermiques chaud/froid, les autres méthodes n'apparaissent pas dans l'analyse de la revue 

systématique. Elles sont uniquement définies par les auteurs car ils n’ont pas trouvé de résultats 

significatifs. La qualité des preuves des revues varie de faible à très faible car les essais étaient en 

petits nombre dans chaque comparaison. De plus, il y a présence de grandes variations concernant les 

pratiques et l'évaluation de la douleur selon les pays (Iran, Taïwan, Canada, Australie, Brésil, 

Royaume-Uni et l'USA). Les personnes effectuant les massages ne sont pas mentionnées. Cela peut 

être la personne accompagnant la femme ou un soignant. Il n’y a pas d'indication sur le type de 

massage effectué pour savoir notamment s’il s’agit d’un effleurage ou d’un appui prononcé. Il n’est 

pas non plus mentionné combien de temps ont duré les massages et à quel endroit du corps ils ont été 

prodigué. Enfin la population n'est pas ciblée. Les différentes phases du travail ne sont pas toujours 

spécifiées ce qui peut rendre difficile la mise en application adéquate des méthodes dans la pratique. 
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Implications pour la pratique : Les données actuellement disponibles sont limitées mais suggèrent 

que les méthodes manuelles peuvent être une modalité utile pour la gestion de la douleur durant le 

travail de l’accouchement. Dans l'ensemble, les données sont insuffisantes pour démontrer si les 

méthodes fournies sont un avantage lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec les soins habituels, 

ou si elles sont plus efficaces seules. D'après les auteurs, davantage de recherches de haute qualité 

doivent être entreprises. 

 

Choix de l'article : C'est une revue actualisée récente qui apporte de nouveaux éléments sur le sujet 

de la gestion non pharmacologique de la douleur. Il s’agit d’une méta-analyse. Elle appartient donc à 

un haut niveau de preuve. Sa méthodologie est de qualité prenant en compte plusieurs méthodes non 

pharmacologiques en donnant une vue d'ensemble de celles-ci. Elle nous apporte des éléments 

contextualisés sur la demande actuelle des femmes face à ces méthodes. Malgré les preuves de faible 

qualité, elle apporte de nouveaux éléments sur les méthodes non pharmacologiques, tels que leur 

innocuité qui est un résultat important de ce travail. 

 

7.8 ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 8 

 

Smith, C. A., Levett, K. M., Collins, C. T., Armour, M., Dahlen, H. G., & Suganuma, M. (2018). 

Relaxation techniques for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Review, 3, 

CD009514. doi: 10.1002/14651858.CD009514.pub2. 

  

Titre : Relaxation techniques for pain management in labour 

Auteurs : Smith Caroline A., Levett Kate M., Collins Carmel T., Armour Mike, Dahlen Hannah G., & 

Suganuma Machiko 

Date : 2018 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Revue systématique 

Journal : The Cochrane Collaboration 

Durée : Les études retenues ont été publiées entre 1965 et 2017. 
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But de l’étude : La revue systématique a pour but d’examiner les effets des techniques corps-esprit de 

relaxation par rapport à la gestion de la douleur et au bien-être maternel et néonatal pendant et après le 

travail de l’accouchement. 

  

Méthodologie de l’étude : Cette revue systématique est une mise à jour d’une précédente revue 

systématique publiée en 2011. Huit nouvelles études ont été ajoutées dans cette mise à jour, faisant un 

total de 19 essais randomisés contrôlés sélectionnés. Les 19 études comprennent un total de 2’519 

participantes. Cinq méthodes ont été investiguées. Il s’agit de la relaxation, du yoga, de la musique, de 

l’audio analgésie et du mindfulness.  

Les auteurs ont effectué des recherches sur diverses bases de données : « Cochrane Pregnancy and 

Childbirth’s Trials Register », « The Cochrane Central Register of Controlled Trials », Medline, 

CINAHL, « The Australian New Zealand Clinical Trials Registry », « ClinicalTrials.gov », « The 

ISRCTN Register » et « The WHO International Clinical Trials Registry Platform ». Ils ont également 

mené des recherches dans la liste de référence des études retenues. 

Les critères de sélection des études sont les suivants : essai randomisé contrôlé comparant les 

méthodes de relaxation avec des soins standards, aucun traitement, des traitements placebos ou 

d’autres méthodes de gestion de la douleur du travail non pharmacologiques.  

Deux auteurs de la revue ont indépendamment évalué les études et leur risque de biais. Ils ont 

également relevé séparément les données. Les auteurs ont contacté les auteurs des études lorsque cela 

était nécessaire. La qualité des preuves a été évaluée grâce à l’outil GRADE. 

  

Résultats de l’étude : 

− La relaxation : 

L’une des études sélectionnées rapporte que l’enseignement de la relaxation durant la phase de latence 

a permis une réduction de l’intensité de la douleur en utilisant l’échelle visuelle analogique de la 

douleur.  

Durant la phase active du travail, les effets sur l’intensité de la douleur sont peu clairs en raison de 

l’hétérogénéité des données. L’intensité de la douleur n’a pas été évaluée durant la phase de transition.  

La satisfaction des femmes vis-à-vis de la méthode était augmentée dans les groupes de relaxation en 

comparaison aux groupes recevant les soins standards. Les résultats concernant la satisfaction des 

femmes vis-à-vis du vécu de l’accouchement sont peu claires ce qui est dû à l’hétérogénéité des 

données.  
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Le recours à la relaxation n’a pas d’impact sur le mode d’accouchement selon les résultats. 

L’influence de la relaxation sur le recours aux méthodes pharmacologiques n’est pas significative. 

Selon les études, il n’y a de différence au niveau de du score d’Apgar du nouveau-né à cinq minutes de 

vie ni au niveau de l’admission en néonatologie.  

  

− La musique : 

La musique permet de réduire l’intensité de la douleur durant la phase de latence. Durant la phase 

active, les résultats ne sont pas suffisamment significatifs pour évaluer l’effet de la musique sur 

l’intensité de la douleur durant cette phase en raison de l’hétérogénéité des données. Durant la phase 

de transition, l’intensité de la douleur était réduite par la musique.   

Les résultats ne sont pas suffisamment significatifs pour évaluer l’impact de la musique sur le mode 

d’accouchement. L’influence de la musique sur le recours aux méthodes pharmacologiques de gestion 

de la douleur n’était pas significative. 

La musique a entraîné moins d’hospitalisations du nouveau-né en unité de soins intensifs.  

  

− L’audio analgésie : 

Selon les résultats, l’audio analgésie n’a pas d’influence significative sur la satisfaction des femmes 

vis-à-vis de la méthode utilisée. 

 

− Le « mindfulness » : 

Le mindfulness n’a pas d’influence significative sur la satisfaction des femmes vis-à-vis de 

l’accouchement, sur le mode d’accouchement et sur le recours aux méthodes pharmacologiques de 

gestion de la douleur selon les résultats.  

  

Points forts de l’étude : Il s’agit d’une revue systématique récente de 2018. De plus, elle appartient à 

la Cochrane Library qui est reconnue pour la qualité de ses revues systématiques. Les études 

sélectionnées dans cette revue ont été effectuées dans le monde entier : Europe, Scandinavie, Iran, 

Thaïlande, Turquie et Etats Unis.  

  

Points faibles de l’étude : La qualité des preuves fournies par les essais randomisés contrôlés est de 

faible qualité. Certaines données ne permettent d’apporter des résultats concluants. Il y a une grande 

variation de mise en place des différentes méthodes utilisées à travers les études. De plus, les soins 
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conventionnels sont propres à chaque pays. Il n’y avait pas suffisamment de données évaluant le bien-

être du nouveau-né. 

 

Implications pour la pratique : Les résultats mettent en évidence des preuves limitées concernant 

l’effet des méthodes investiguées sur l’intensité de la douleur et la satisfaction des femmes.  

La revue met en lumière la variation de pratique des méthodes. En effet, les études sélectionnées ont 

recruté les participants à des périodes variables allant de la période prénatale à la période de 

l’accouchement. Le niveau de pratique des professionnels est également variable. Il est donc difficile 

de généraliser les protocoles de prise en charge.  

Dans plusieurs études, il était difficile de faire en sorte que la femme ou le professionnel soit à 

l’aveugle. Il est donc possible que les résultats soient biaisés.  

De manière générale, il est difficile de savoir si les méthodes de relaxation apportent des bénéfices 

supplémentaires aux soins usuels en raison d’un nombre de données de qualité insuffisantes.  

Davantage de recherches doivent être effectuées en prenant en compte comme résultats attendus les 

effets sur le bien-être maternel et néonatal.  

  

Choix de l’étude : Cette revue systématique a été sélectionnée car elle est récente et qu’elle prend en 

compte plusieurs méthodes non pharmacologiques. De plus, elle est publiée par une base de données 

reconnue pour la qualité de ses revues systématiques. Bien que les preuves contenues dans cet article 

soient de faible qualité, elles permettent de donner une indication très actuelle de ce qui est connu des 

effets de ces méthodes lorsqu’elles sont utilisées durant le travail de l’accouchement. De plus, les 

critères d’inclusion de la plupart des études sélectionnées stipulent qu’il doit s’agir d’une situation 

physiologique à bas risque ce qui correspond aux critères de prise en charge des maisons de naissance.  

 

7.9 ANALYSE CRITIQUE DE L’ARTICLE 9 

 

Tanvisut, R., Traisrisilp, K., & Tongsong, T. (2018). Efficacy of aromatherapie for reducing pain 

during labor : a randomized controlled trial. Archives of Gynecology and Obstetrics, 297, 1145-1150. 

doi: 10.1007/s00404-018-4700-1 

 

Titre : Efficacy of aromatherapy for reducing pain during labor : a randomized controlled trial. 

Auteurs : Tanvisut Rajavadi, Trasrisilp Kuntharee & Tongsong Theera 
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Date de publication : 2018 

Devis : Quantitatif 

Méthodologie : Essai randomisé contrôlé  

Journal : Archives of Gynecology and Obstetrics 

Durée : La collecte des données a été réalisée de décembre 2015 à décembre 2016. 

  

But de l’étude : L’objectif de leur essai randomisé contrôlé est de déterminer l’efficacité de 

l’aromathérapie via un diffuseur pour soulager la douleur du travail de l’accouchement. 

  

Méthodologie de l’étude : L’essai randomisé contrôlé a été conduit dans l’hôpital Maharaj Nakorn 

Chiang Mai en Thaïlande. Un ratio d’allocation* de 1 : 1 a été décidé. Les critères d’inclusion des 

femmes sont les suivants : grossesse unique, nullipare, terme entre 37 et 41 semaines d’aménorrhée, 

présentation céphalique, mise en travail spontané. Les critères d’exclusion sont les suivants : 

complications médicales ou obstétricales qui compromettent l’accouchement par voie basse, comme 

des troubles de la vision maternelle par exemple. Les femmes ont été réparties aléatoirement en deux 

groupes (aromathérapie et pas d’aromathérapie) grâce à une randomisation générée par un ordinateur. 

Des enveloppes numérotées séquentiellement et scellées ont été utilisées pour garantir une 

dissimulation d’allocation.  

L’ensemble des femmes reçoivent des soins standards. Les femmes du groupe aromathérapie 

choisissent parmi quatre huiles essentielles différentes, puis quatre gouttes de chaque huile essentielle 

sont diluées individuellement dans 300ml d’eau dans un diffuseur. 

Les analyses statistiques ont été effectuées grâce au programme SPSS version 2.1. Le Chi-square ou le 

test exact de Fisher ont été utilisés pour comparer les données catégorielles entre les deux groupes. Les 

données continues ont été analysées avec le Student T test et le test Mann-Whitney U. Une valeur p < 

0.05 a été définie comme statistiquement significative.  

  

Résultats de l’étude : Dans cette étude, quatre huiles essentielles différentes ont été proposées. Il 

s’agit de la lavande, du géranium rosat, du citron et du jasmin. 

L’étude démontre que la diffusion de l’aromathérapie permet de réduire la douleur durant la phase de 

latence de la première phase du travail (p = 0.01). Elle démontre qu’elle est également efficace durant 

le début de la phase active de la première phase de travail (p = 0.031). Cependant, aucune efficacité 

significative n’a été démontrée à la fin de la phase active de la première phase de travail (p = 0.257). 

L’efficacité de l’aromathérapie n’a pas été évaluée durant les autres phases du travail.  
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Le recours aux méthodes pharmacologiques n’est pas significatif dans cette étude (p = 0331). 

Le recours à l’aromathérapie n’a pas entrainé de changements significatifs sur le mode 

d’accouchement. Le pourcentage d’accouchements par voie basse n’était pas significativement 

différent (p = 0.185). Le pourcentage d’accouchements instrumentés et par césarienne n’était pas 

significativement différent (p = 0.240 et p = 0.506). De plus, les données ne démontrent pas de résultat 

significatif quant au besoin de recourir à des méthodes pharmacologiques de gestion de la douleur. Le 

score d’Apgar à 1 minute de vie entre les deux groupes n’était pas significativement différent (p = 

0.569).  

Les auteurs n’ont pas mis en évidence d’effet secondaire sérieux. Seule une femme a souffert de 

nausées et de vomissements durant l’inhalation de l’aromathérapie. 

  

Points forts de l’étude : Il s’agit d’une étude récente de 2018 qui cherche à répondre au besoin 

d’effectuer davantage d’étude de qualité sur le sujet mis en évidence par les différentes revues 

systématiques comme celle de la Cochrane Library. Les femmes ont pu choisir l’huile essentielle qui 

leur convenait le mieux. Un autre point fort de cet essai randomisé contrôlé, vis-à-vis de ce travail de 

Bachelor, est le fait que les critères d’inclusion choisis soient compatibles avec les critères d’inclusion 

de l’admission des femmes en maison de naissance.  

  

Points faibles de l’étude : Cette étude a été faite à partir d’un petit échantillon. Les résultats sont donc 

plus difficilement transférables que si l’échantillon était de plus grande taille. De plus, le fait qu’ils 

aient utilisé plusieurs huiles essentielles différentes fait qu’il est d’autant plus difficile d’évaluer 

l’influence spécifique, tant positive que négative, d’une huile essentielle. L’étude évalue seulement un 

mode d'utilisation de l'aromathérapie, à savoir, la diffusion.  

 

Implications pour la pratique : Les auteurs estiment que les résultats de leur étude permettent de 

démontrer que l’aromathérapie est efficace pour réduire la douleur durant la première phase de travail. 

Ils ajoutent qu’en l’absence d’effets secondaires sérieux, l’aromathérapie est une méthode alternative 

bénéfique pour aider les femmes qui ne souhaitent pas recourir aux méthodes pharmacologiques. C’est 

une méthode qui peut être utilisée de manière alternative ou en complément avec d’autres méthodes 

pharmacologiques. 

   

Choix de l’étude : Cette étude a été choisie car elle est récente et elle cherche à répondre à la 

demande des revues systématiques que nous avons également incluses dans ce travail de Bachelor. 

Elle a été sélectionnée parmi d’autres essais randomisés contrôlés en raison de la diversité d’huiles 
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essentielles qu’elle propose. Malgré son faible échantillonnage, elle peut être utilisée en comparaison 

avec les résultats de revues systématiques plus anciennes. 
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8 DISCUSSION 

 

La lecture et l’analyse critique des études sélectionnées dans ce travail de Bachelor nous ont permis 

d’identifier les méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur du travail de l’accouchement 

qui sont discutées dans ce chapitre. Ces méthodes sont la relaxation, l’acupuncture, l’acupressure, le 

massage, l’hypnose, l’aromathérapie, la TENS, la musique et les méthodes manuelles thermiques. 

 Les différentes méthodes sont discutées grâce au cadre de référence et à diverses recommandations et 

directives cliniques. Ces recommandations et directives cliniques ont été rédigées par le National 

Institute for Health and Care Excellence (NICE), la Société des Obstétriciens et des Gynécologues du 

Canada (SOGC), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Joanna Briggs Institute (JBI).  

 La discussion est divisée en quatre parties principales. La première partie aborde les méthodes non 

pharmacologiques de gestion de la douleur en regard des différentes phases du travail de 

l’accouchement, tandis que la deuxième partie aborde les mêmes méthodes en regard des différentes 

composantes de la douleur. La troisième partie met en avant la place de l’utilisation de ces méthodes 

dans la qualité des soins. La quatrième et dernière partie de la discussion propose des pistes de réponse 

à la question de recherche. 

 

Méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur en regard des différentes phases du 

travail  

 

La prise de connaissance des résultats des études sélectionnées a permis de mettre en évidence que 

l’efficacité des différentes méthodes non pharmacologiques n’a pas toujours été évaluée au cours de 

toutes les phases du travail de l’accouchement. En effet, la majorité des études ont essentiellement 

mesuré la douleur durant la première phrase de l’accouchement. Quelques études l’ont également 

mesurée durant la deuxième et troisième phase du travail. La satisfaction et la sécurité des méthodes 

n’ont pas été mesurées durant les différentes phases de l’accouchement. Cette évaluation a été 

effectuée à distance de l’accouchement. Les méthodes ci-dessous sont organisées de sorte que celles 

qui ont démontré le plus de résultats significatifs soient présentées en premier. 

 

La relaxation et le massage 

Les deux revues systématiques prennent en compte la plupart des méthodes non pharmacologiques 

incluses dans ce travail de Bachelor (Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014 ; 

Jones et al., 2012). Elles ont permis de mettre en évidence que les méthodes les plus efficaces, de 
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manière générale, au cours de la première phase sont la relaxation comprenant des exercices de 

respiration et de relâchement musculaire ainsi que le massage. Les résultats de la revue systématique 

étudiant spécifiquement les techniques manuelles rejoignent ce point de vue en mettant en évidence 

que les massages permettent de réduire de manière importante, l’intensité de la douleur durant la 

première phase (Smith et al., 2018b). Les résultats de la revue systématique étudiant les techniques de 

relaxation rejoignent également ce point de vue. En effet, ils spécifient que la réduction de l’intensité 

de la douleur est particulièrement importante durant la période de latence de la première phase, grâce à 

la relaxation (Smith et al., 2018a). Durant la période active de cette même phase, les données ne sont 

pas suffisamment homogènes pour démontrer des résultats interprétables (Smith et al., 2018a). La 

relaxation permet également de réduire significativement la douleur durant la deuxième phase du 

travail de l’accouchement (Jones et al., 2012). Cependant, selon une revue systématique plus récente, 

les données ne sont pas suffisamment homogènes pour obtenir des résultats allant dans ce sens (Smith 

et al., 2018a).  Le massage permet de réduire la douleur durant la deuxième et la troisième phase du 

travail de l’accouchement, selon l’une des revues systématiques (Borges Osorio, Gomes da Silva 

Junior, Oliveira Nicolau, 2014). Une autre revue systématique rapporte à l’inverse que les résultats ne 

sont pas suffisamment significatifs durant ces deux phases (Smith et al., 2018b).  

Concernant la satisfaction des femmes qui ont recours à ces méthodes, les résultats d’une revue 

systématique démontrent une augmentation de la satisfaction vis-à-vis de l’accouchement (Smith et 

al., 2018b) tandis que les trois autres mettent en évidence des résultats non significatifs (Borges 

Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014 ; Jones et al., 2012 ; Smith et al., 2018a). 

L’ensemble des revues systématiques obtiennent des résultats convergeant quant à l’impact de ces 

deux méthodes sur le bien-être maternel et néonatal. Aucune influence significative sur le mode 

d’accouchement et sur l’Apgar du nouveau-né à 5 minutes n’a été relevée (Borges Osorio, Gomes da 

Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014 ; Jones et al., 2012 ; Smith et al., 2018a ; Smith et al., 2018b).  

L’OMS, ainsi que le NICE,  recommandent ces deux méthodes durant le travail de l’accouchement. En 

effet, le NICE encourage les professionnels de la santé à informer les femmes quant à la possible 

efficacité de ces méthodes pour réduire la douleur (2017a). L’OMS encourage les professionnels de la 

santé à informer quant au fait que ce type de méthodes est probablement inoffensif, mais que leurs 

effets bénéfiques sont incertains (2018).  

 

La musique 

Deux revues systématiques ont évalué l’efficacité de la musique pour réduire la douleur du travail de 

l’accouchement. Selon les deux revues systématiques, la musique permet de réduire de manière 

significative la douleur (Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014 ; Smith et al., 

2018a). La musique est particulièrement efficace durant la phase de latence de la première phase du 
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travail. Durant la phase active, les données ne sont pas suffisamment homogènes pour donner des 

résultats significatifs (Smith et al., 2018a). Durant la phase de transition de la première phase, la 

douleur est réduite par la musique (Smith et al., 2018a). Les résultats ne sont pas suffisamment 

significatifs pour démontrer une augmentation de la satisfaction des femmes (Borges Osorio, Gomes 

da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014). La musique n’a pas d’influence sur le mode d’accouchement 

selon l’une des revues systématiques (Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014). 

L’Apgar du nouveau-né n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de la sécurité de la musique. 

Aucune des deux revues systématiques ne mentionnent que la musique peut être recommandée pour 

réduire la douleur du travail de l’accouchement. Toutefois, l’OMS et le NICE recommandent 

l’utilisation de cette méthode durant le travail si la femme le souhaite (2018 ; 2017b).  

  

L’aromathérapie 

Deux études, dont une revue systématique et un essai randomisé contrôlé, mettent en évidence 

l’efficacité de l’aromathérapie au cours de la première phase (Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, 

Oliveira Nicolau, 2014 ; Tanvisut, Traisrisilp & Tongsong, 2018). Selon la revue systématique, 

l’efficacité de cette méthode n’a été démontrée que chez les nullipares et non chez les multipares 

(Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014). L’essai randomisé contrôlé ne 

permet pas d’évaluer l’efficacité de la méthode chez les multipares puisqu’il ne prend pas en compte 

cette population dans les critères d’inclusion (Tanvisut, Traisrisilp & Tongsong, 2018). Une seconde 

revue systématique ne relève aucune efficacité significative vis-à-vis de l’aromathérapie (Jones et al., 

2012). La satisfaction des femmes n’a été évaluée dans aucune des méthodes sélectionnées. La 

sécurité a, cependant, été prise en compte. L’ensemble des études ne montre aucun résultat significatif 

quant à l’influence de l’aromathérapie sur le mode d’accouchement et l’Apgar du nouveau-né (Borges 

Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014 ; Jones et al., 2012 ; Tanvisut, Traisrisilp & 

Tongsong, 2018).  

Bien que l’une des revues systématiques et l’essai randomisé contrôlé recommandent l’utilisation de 

l’aromathérapie durant le travail, le NICE est davantage nuancé en stipulant que les professionnels de 

la santé ne doivent pas proposer l’aromathérapie aux femmes durant la phase de latence, mais que si 

elles souhaitent y avoir recours, il faut les encourager dans ce sens (2017a). Le NICE ne spécifie pas la 

conduite à tenir durant les autres phases du travail. Les recommandations JBI quant à elles 

mentionnent qu’en l’absence de preuves établies de l’efficacité de cette méthode, c’est aux 

professionnels de la santé d’évaluer si le recours à cette méthode est approprié (Slade, 2017).  
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L’acupuncture 

Deux revues systématiques ont évalué l’efficacité de l’acupuncture sur l’intensité de la douleur durant 

la première phase (Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014 ; Jones et al., 2012). 

Selon l’une des études, les résultats sont partagés et ne permettent pas de démontrer une efficacité 

significative (Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014). La seconde met en 

évidence que l’acupuncture permet de réduire la douleur dans le groupe qui en bénéficie par rapport à 

celui qui n’en bénéficie pas (Jones et al., 2012). Seule une des revues systématiques a permis de 

démontrer que l’acupuncture permet d’augmenter la satisfaction (Jones et al., 2012). Selon la seconde 

revue, les résultats sont partagés et ne permettent pas d’attester d’une efficacité significative (Borges 

Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014). Les deux revues systématiques se rejoignent 

quant à la sécurité de cette méthode. Les résultats de l’une des études mentionnent qu’aucun effet 

secondaire n’a été relevé chez la femme après le recours à cette méthode (Jones et al., 2012). Les 

résultats de la deuxième revue démontrent que l’acupuncture n’a pas d’impact significatif sur le mode 

d’accouchement et sur l’Apgar du nouveau-né.  

Pour autant, malgré des résultats partagés, mais au vu de la possible efficacité et de l’innocuité de cette 

méthode, les deux revues systématiques proposent de recourir à l’acupuncture pour réduire la douleur 

du travail de l’accouchement. L’OMS rejoint ce point de vue en précisant que l’acupuncture peut être 

utilisée si la femme considère que cette méthode est apaisante (2018). Les recommandations du JBI 

indiquent également que l’acupuncture peut être utile pour la gestion de la douleur durant 

l’accouchement. Les recommandations du NICE nuancent en disant qu’il ne faut pas proposer 

l’acupuncture aux femmes, mais que si elles souhaitent y avoir recours, il faut respecter leur choix 

(2017b). 

  

L’acupressure 

Une revue systématique et un essai  contrôlé randomisé évaluent l’efficacité de l’acupressure sur la 

réduction de la douleur du travail de l’accouchement (Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira 

Nicolau, 2014 ; Hamlaci & Yazici, 2017). L’essai randomisé contrôlé  met en évidence que la douleur 

est significativement réduite par l’acupressure au début de la première phase du travail et de manière 

non significative à la fin de cette même phase (Hamlaci & Yazici, 2017). Les résultats de la revue 

systématique mettent en évidence que l’acupressure pourrait réduire la douleur durant le travail de 

l’accouchement (Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014). Cette même revue 

démontre que les résultats quant à la satisfaction des femmes ne sont pas significatifs (Borges Osorio, 

Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014), tandis que ceux de l’essai randomisé contrôlé 

démontrent une augmentation de la satisfaction des femmes (Hamlaci & Yazici, 2017). Selon la revue 

systématique, l’acupressure n’a pas d’influence sur l’Apgar du nouveau-né (Borges Osorio, Gomes da 
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Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014). L’essai randomisé contrôlé n’a pas évalué l’influence de 

l’acupressure sur la sécurité maternelle et néonatale, cependant il recommande l’utilisation de 

l’acupressure pour réduire la douleur du travail de l’accouchement. Les recommandations du JBI 

mentionnent, tout comme pour l’acupuncture, que l’acupressure peut être utile pour la gestion de la 

douleur durant l’accouchement (Slade, 2017). Tout comme pour l’aromathérapie et l’acupuncture, le 

NICE nuance en disant qu’il ne faut pas proposer l’acupressure aux femmes, mais que si elles 

souhaitent y avoir recours, il faut respecter leur choix (2017b).  

 

Les méthodes manuelles thermiques 

Une revue systématique a évalué l’efficacité des méthodes manuelles thermiques, compresses chaudes 

ou froide, pour réduire la douleur du travail de l’accouchement grâce à deux essais randomisés 

contrôlés. Les résultats démontrent une possible efficacité pour réduire la douleur du travail durant la 

première phase du travail (Smith et al., 2018b). Les résultats ne mettent pas en évidence de données 

concernant la satisfaction et la sécurité de ces méthodes. Les compresses chaudes sont recommandées 

par l’OMS durant le travail de l’accouchement si la femme le souhaite (2018).  

  

La TENS 

Trois études évaluent l’efficacité de la TENS pour réduire la douleur du travail de l’accouchement, 

dont deux revues systématiques et un essai randomisé contrôlé. Les deux revues systématiques ne 

rapportent pas de résultat significatif quant à l’efficacité de la TENS pour réduire la douleur du travail 

de l’accouchement (Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014 ; Jones et al., 

2012). L’essai randomisé contrôlé, qui a évalué l’efficacité de cette méthode durant la phase active de 

la première phase uniquement, démontre une efficacité significative pour réduire la douleur (Santana 

et al., 2016). Le recours aux méthodes pharmacologiques était également retardé (Santana et al., 

2016). Selon l’une des revues systématiques et selon l’essai randomisé contrôlé, la satisfaction des 

femmes était plus élevée grâce à la TENS (Jones et al., 2012 ; Santana et al., 2016). La seconde revue 

systématique ne montre aucun résultat significatif allant dans ce sens (Borges Osorio, Gomes da Silva 

Junior, Oliveira Nicolau, 2014).  

Les résultats de l’une des revues systématiques n’ont relevé aucun impact significatif sur la sécurité 

maternelle et néonatale, seule une étude incluse dans cette revue a relevé une augmentation du recours 

à l’instrumentation pour l’accouchement (Jones et al., 2012). La deuxième revue systématique ne 

rapporte aucun résultat quant à la sécurité maternelle et néonatale durant l’utilisation de la TENS. 

Selon l’une des revues systématiques et selon l’essai randomisé contrôlé, la TENS peut être 

recommandée pour réduire la douleur du travail de l’accouchement. Selon les recommandations JBI, 

elle devrait être proposée aux femmes, puisqu’elle ne semble pas avoir d’impact positif ou négatif sur 
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la mère et l’enfant (Long Khanh-Dao, 2017). Elle semble toutefois être bénéfique durant la première 

phase de travail, bien que par la suite d’autres moyens pharmacologiques pourraient être nécessaires 

(Long Khanh-Dao, 2017).  

  

L’hypnose 

Trois revues systématiques évaluent l’efficacité de l’hypnose pour réduire la douleur du travail de 

l’accouchement dont une étudiant uniquement l’hypnose. Aucune étude n’a mis en évidence des 

résultats attestant d’une efficacité significative de l’hypnose pour réduire la douleur (Jones et al., 2012; 

Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014 ; Madden, Middleton, Cyna, 

Matthewson & Jones, 2016). Seule la revue significative spécifique à l’hypnose a permis de mettre en 

relief le fait qu’elle permet de réduire le recours à des méthodes pharmacologiques de gestion de la 

douleur (Madden et al., 2016). Aucune des études n’a également permis de mettre en évidence une 

augmentation significative de la satisfaction des femmes lorsqu’elles avaient recours à l’hypnose 

(Jones et al., 2012 ; Borges Osorio, Gomes da Silva Junior, Oliveira Nicolau, 2014 ; Madden et al., 

2016). L’hypnose n’a pas d’influence sur le mode d’accouchement ni sur l’Apgar du nouveau-né à 5 

minutes de vie (Jones et al., 2012 ; Madden et al., 2016). En l’absence d’influence sur la sécurité 

maternelle et néonatale, l’hypnose peut être recommandée selon deux revues systématiques (Jones et 

al., 2012 ; Madden et al., 2016). D’après les recommandations JBI, l’hypnose peut être utile pour gérer 

la douleur durant le travail de l’accouchement (Slade, 2017). Selon le NICE, tout comme pour 

l’aromathérapie, l’acupuncture et l’acupressure, l’hypnose ne doit pas être proposée aux femmes, mais 

si elles souhaitent y avoir recours durant le travail de l’accouchement, il faut respecter leur choix 

(2017b).  

 

Méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur en regard des composantes de la 

douleur 

 

Une revue systématique ayant évalué l’efficacité des méthodes non pharmacologiques de gestion de la 

douleur du travail de l’accouchement en regard des trois mécanismes d’action endogène a motivé la 

création d’une directive clinique publiée par la Société des Obstétriciens et des Gynécologues du 

Canada (SOGC).  

Selon les auteurs de cette directive clinique, ces trois mécanismes, à savoir la stimulation non 

douloureuse de la région douloureuse, la stimulation douloureuse d’une autre région que celle 

douloureuse et le contrôle du système nerveux central par le détournement de l’attention, permettent 

d’agir sur deux des composantes de la douleur; la composante sensori-discriminative et la composante 
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motivo-affective (Bonapace et al., 2018). En effet, les différentes méthodes non pharmacologiques 

agissant sur les mécanismes d’action endogène permettent de réduire le stimuli nociceptif et d’altérer 

la perception de la douleur (Bonapace et al., 2018).  

Dans la même revue systématique, les méthodes incluses dans le premier mécanisme sont le massage, 

la déambulation, le positionnement (et l’immersion dans l’eau). Dans le second mécanisme, sont 

incluses l’acupressure, l’acupuncture, (la stimulation électrique et l’injection d’eau stérile). Dans le 

troisième et dernier mécanisme, les méthodes incluses sont la déviation de l’attention, le soutien (et 

l’éducation). Bonapace et al. (2018) ajoutent les compresses chaudes ou froides dans le premier 

mécanisme; la relaxation, la respiration, l’hypnose, l’aromathérapie et la musique dans le deuxième 

mécanisme.  

Les résultats de la revue systématique ont permis de mettre en évidence que le deuxième mécanisme 

permettait de créer un environnement favorable et ainsi faire que la femme se sente encouragée et 

soutenue. De plus, si l’un des deux autres mécanismes était ajouté, l’intensité de la douleur se voyait 

réduite (Chaillet et al., 2014). Enfin, Jones et al. préconisent également la combinaison de plusieurs 

méthodes ensemble afin d’augmenter leur efficacité sur la douleur (2012). 

Le recours à l’analgésie péridurale était également réduit tandis que la satisfaction des femmes 

augmentait. Les résultats démontrent également que ces méthodes n’ont pas d’impact sur le mode 

d’accouchement et sur l’adaptation du nouveau-né à la naissance (Chaillet et al., 2014). Au contraire, 

d’après la directive clinique, le recours aux méthodes non pharmacologiques comporte un avantage 

important, à savoir la réduction du nombre d’interventions médicales réalisées. En effet, étant des 

approches basées sur l’utilisation des ressources physiologiques du corps de la femme et sur leurs 

compréhensions, les méthodes non pharmacologiques permettent de favoriser le soulagement 

progressif de la douleur et ainsi contribuent à la réduction de la médicalisation (Bonapace et al., 2018).  

Les auteurs de la directive clinique ont donc établi des recommandations grâce aux résultats de l’étude 

dont la suivante : « Les approches non pharmacologiques sont recommandées comme traitement de 

première intention de la douleur. Ces approches qui ont pour but d’aider les femmes à composer avec 

la douleur sont sans danger et devraient être mises en œuvre tout au long du travail, même si des 

traitements pharmacologiques sont employés » (Bonapace et al., 2018, p. 247). En effet, selon les 

auteurs, la relaxation et la musique, par exemple, permettent au corps de la femme d’augmenter la 

production d’endorphines qui entraînent la réduction de l’intensité de la douleur et atténuent l’aspect 

désagréable de celle-ci (Bonapace et al., 2018).  

Les auteurs mettent également en avant le fait que recourir à ce type de méthodes permet de prévenir 

la souffrance en agissant sur la composante motivo-affective de la douleur (Bonapace et al., 2018). Les 

méthodes non pharmacologiques s’insèrent donc dans le modèle sage-femme d’approche de la 

douleur.  
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De manière générale, Bonapace et al. recommandent que « pour réduire davantage d’interventions 

obstétricales et éviter les risques et effets secondaires qui y sont associés, les professionnels de la santé 

devraient offrir aux femmes un soutien continu durant le travail, et y ajouter au moins une autre 

méthode non pharmacologique de modulation de la douleur » (2018, p. 247). Cette recommandation 

est pertinente pour ce travail puisqu’elle permet de mettre en évidence que le recours aux méthodes 

non pharmacologiques pourrait réduire la nécessité de transfert des femmes souhaitant accoucher en 

maison de naissance vers un hôpital.  

 

Méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur en regard de la qualité des soins 

 

L’étude des méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur du travail et de l’accouchement 

est à mettre en lien avec le concept de la qualité des soins étudié dans le cadre de référence.  

En effet, les différentes méthodes ont été analysées sous trois angles principaux, à savoir leur 

efficacité pour pallier à la douleur, la satisfaction des femmes et enfin, la sécurité maternelle et 

néonatale.  

Comme explicité plus haut, l’efficacité et la sécurité font partie des six dimensions essentielles à la 

qualité des soins. L’utilisation d’une méthode non pharmacologique efficace permet effectivement 

d’offrir des soins aboutissants à des résultats satisfaisants. De manière générale, l’efficacité des 

méthodes étudiées a été démontrée de manière significative à l’exception de l’hypnose. Par ailleurs, 

aucune de ces méthodes n’a eu d’impact significatif sur la sécurité maternelle ou néonatale. 

Le recours aux méthodes non pharmacologiques a également un impact sur les autres dimensions, à 

savoir, l’efficience, l’équité, le partenariat et la réactivité. Ainsi, l’utilisation des méthodes non 

pharmacologiques participe à l’efficience car plusieurs études ont relevé le bénéfice économique 

qu’elles représentaient en comparaison avec les interventions pharmacologiques. Dans ses 

recommandations, l’OMS (2018) met également en lumière le faible coût qu’entraîne l’utilisation de 

ces méthodes. Dans cette même dimension de l’efficience, l’OMS (2018) recommande ces méthodes 

car elles permettent de mobiliser les ressources et les compétences des femmes et des familles. Ainsi, 

la sage-femme peut, par exemple, enseigner au partenaire comment réaliser le massage.  

Par ailleurs, la prise en charge incluant les méthodes non pharmacologiques pour pallier à la douleur 

de l’accouchement se veut équitable. En effet, ces méthodes sont diverses et variées et permettent de 

répondre aux besoins individuels des femmes en étroit partenariat avec elles.  

Il est donc possible de conclure que l’utilisation de ces méthodes non pharmacologiques pour pallier à 

la douleur du travail et de l’accouchement permet d’offrir des soins de qualité aux femmes et aux 
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familles. Selon la SOGC, ces méthodes devraient même être utilisées en premier recours en raison de 

leur innocuité (Bonapace et al., 2018). 

 

8.1 PISTES DE REPONSES A LA QUESTION DE RECHERCHE 

 

Afin de répondre à la question de recherche, il est pertinent de la retranscrire ici : 

Quelles sont les méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur recommandables par la 

littérature scientifique dans le cadre d’un accouchement en maison de naissance accompagné par des 

sages-femmes ? 

De manière générale, les méthodes non pharmacologiques étudiées ont démontré une efficacité 

significative en ce qui concerne l’aide à la gestion de la douleur durant la première phase du travail, à 

l’exception de l’hypnose. Toutefois cette dernière, contrairement aux autres méthodes,  permet de 

diminuer le recours aux antalgiques. De plus, bien qu’en elles-mêmes, certaines méthodes démontrent 

une faible efficacité ou une efficacité avérée uniquement au cours d’une seule phase du travail de 

l’accouchement, il se peut qu’elles permettent d’aider la femme à gérer la douleur le temps que son 

corps mette en place des mécanismes tels que la production d’endorphines. Selon Bonapace et al. 

(2018), les différentes méthodes permettent même de stimuler cette production d’hormones. 

Par ailleurs, plusieurs de ces méthodes ont augmenté la satisfaction des femmes vis-à-vis de la gestion 

de la douleur. Cependant, les résultats n’étaient pas significatifs à ce sujet pour la musique et 

l’hypnose. Concernant l’aromathérapie, ce point n’a pas été étudié. 

Enfin, aucune méthode étudiée n’a eu d’influence significative sur la sécurité de la mère ou du 

nouveau-né. 

Ainsi, cette revue étoffée de la littérature ne met pas en évidence de résultat contre-indiquant 

l’utilisation des méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur du travail de 

l’accouchement. 

Selon le JBI, les méthodes non pharmacologiques étudiées dans ce travail de Bachelor sont toutes 

recommandables (Long Khanh-Dao, 2017 ; Slade, 2017). Dans leurs recommandations, l’OMS et le 

NICE citent les méthodes de relaxation (musique et relaxation) et les méthodes manuelles (massage et 

compresses chaudes) comme étant les plus efficaces selon la littérature (2018 ; 2017a). Par ailleurs, le 

bénéfice économique que représentent l’utilisation de ces méthodes est relevé comme non négligeable 

(OMS, 2018).  

De plus, il est mis en avant que ces diverses méthodes peuvent être effectuées par une sage-femme et 

ne nécessitent aucune surveillance additionnelle (OMS, 2018). Ainsi, l’utilisation de ces méthodes non 
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pharmacologiques est transférable au contexte de la maison de naissance où la sage-femme travaille en 

autonomie et ne recourt pas aux méthodes pharmacologiques.  

Un point important est également relevé : il s’agit de l’accompagnement par la sage-femme (JBI, 

2017). En effet, les auteurs insistent sur le rôle primordial de la présence de la sage-femme durant le 

travail et l’accouchement.  

Selon la SOGC, le soutien durant le travail et l’accouchement est le meilleur moyen de prévenir la 

souffrance (Bonapace et al., 2018). Hors, en maison de naissance, la sage-femme accompagne la 

femme de manière continue en pratiquant le “one-to-one”. De plus, les mêmes auteurs recommandent 

que “pour réduire davantage les interventions obstétricales et les effets secondaires qui y sont associés, 

les professionnels de la santé devraient offrir aux femmes un soutien continu durant le travail, et y 

ajouter au moins une autre méthode non pharmacologique de modulation de la douleur” (Bonapace et 

al., 2018, p. 247).  

Ainsi, l’utilisation des méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur du travail de 

l’accouchement est recommandable en maison de naissance, en ce qui concerne leur efficacité, la 

satisfaction des femmes ou encore la sécurité maternelle et néonatale.  

Toutefois, certaines de ces méthodes comme l'acupuncture ou l’aromathérapie nécessitent une 

formation. Mais d’autres, comme la relaxation, le massage, la musique ou les méthodes manuelles 

thermiques font partie du rôle propre de la sage-femme et sont donc réalisables en maison de 

naissance. 

 

8.2 FORCES ET LIMITES DE CETTE REVUE ETOFFEE DE LA LITTERATURE 

 

8.2.1 Forces : 

Dans l’ensemble de cette revue étoffée de la littérature, plusieurs points forts peuvent être relevés. 

Premièrement, le thème de ce travail de Bachelor est relativement large, ce qui permet une vue 

d’ensemble du sujet. En effet, il étudie et évalue l’efficacité de plusieurs méthodes non 

pharmacologiques. Il répond également à une requête des sages-femmes de la maison de naissance de 

la Roseraie, ce qui permet de concrétiser une demande émanant du terrain et d’aider les professionnels 

de santé à ajuster leur pratique si nécessaire. Enfin, cette revue étoffée de la littérature a permis de 

mettre en relief les divers abords de la douleur, afin de mieux la comprendre et de pouvoir mieux la 

gérer dans notre future pratique professionnelle. 

Deuxièmement, les recherches sur les méthodes non pharmacologiques ont permis d’analyser neuf 

articles : six revues systématiques et trois études primaires. Ces articles ont été choisis en raison de 

leur haut niveau de preuve. De plus, les revues systématiques datent de moins de dix ans et les essais 
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contrôlés randomisés ont été publiés il y a moins de cinq ans. Ainsi, les données récoltées sont 

récentes ce qui nous donne un aperçu de la littérature actuelle au sujet des méthodes non 

pharmacologiques étudiées. Par ailleurs, les résultats ont montré certaines concordances avec les 

recommandations actuelles sur les méthodes non pharmacologiques, ce qui va permettre aux sages-

femmes de la maison de naissance de la Roseraie d’avoir des pistes pour créer leurs recommandations 

et mettre à jour leurs pratiques. Quant à l’efficacité sur l’intensité de la douleur, les résultats ne sont 

pas toujours significatifs, mais nous avons choisi de les garder car notre objectif était de rester neutres 

et objectives face à ce que nous trouvions dans la littérature.  

Troisièmement, cette revue intègre les principes éthiques de recherche, et donc, le respect de la dignité 

humaine.  

 

8.2.2 Limites: 

Plusieurs limites sont apparues suite à l’analyse critique et à la retranscription des résultats des 

différentes études sélectionnées dans ce travail de Bachelor. Premièrement, aucune étude trouvée 

n’évalue l’influence des méthodes non pharmacologiques dans le contexte de la maison de naissance. 

Il n’est donc pas possible d’affirmer que ces méthodes sont efficaces dans ce contexte de soins.  

Deuxièmement, la qualité des essais contrôlés randomisés sélectionnés dans les revues systématiques 

et dans ce travail de Bachelor étant de faible qualité avec de petits échantillons et des interventions 

hétérogènes, n’a pas permis d’obtenir des résultats de haute qualité. Pour cela, il n’est pas possible de 

formuler des recommandations précises. 

De plus, troisièmement, comme le précise Marchand (2009), la douleur est un phénomène subjectif. 

Pour cette raison, l’évaluation de la douleur est également subjective. Il est donc difficile de transférer 

les résultats des études à l’ensemble des femmes puisque chaque personne à ses propres 

représentations et sa propre tolérance au phénomène douloureux.  

Quatrièmement, la question de recherche de ce travail de Bachelor étant large, en lien avec la demande 

de la maison de naissance, il n’a pas été possible d’investiguer chacune des méthodes de manière plus 

ciblée. Les conclusions restent donc larges.  

Enfin, le fait que nous soyons débutantes en matière d’évaluation des revues systématiques, des méta-

analyses et non formées pour les méthodes non pharmacologiques, n’a pas permis de fournir des 

analyses critiques aussi poussées qu’il aurait été idéalement souhaité. 
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8.3 PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 

 

Sur la base des résultats de cette revue étoffée de la littérature et des diverses recommandations du 

NICE, de la SOGC, de l’OMS et du JBI, nous avons établi des propositions pour la pratique et des 

pistes pour la recherche. 

 

8.3.1 Propositions pour la pratique 

 

Formation des professionnels 

Tout d’abord, l’un des points importants pour l’amélioration de la pratique serait d’informer et de 

former les professionnels soignants et tout particulièrement les sages-femmes sur les diverses 

méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur. En effet, la sage-femme est la 

professionnelle de référence pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum. La philosophie  

sages-femmes est centrée sur la physiologie du processus de la naissance. C’est donc l’inclusion des 

méthodes non pharmacologiques dans le processus de formation des nouvelles sages-femmes qui 

pourrait permettre l’ancrage de ces méthodes dans le processus de soin. Grâce aux cours proposés par 

la Haute Ecole de Santé Vaud, nous avons pu aborder le sujet des méthodes non pharmacologiques au 

sein de notre formation. Les nouvelles générations de sages-femmes, ainsi que les formations 

continues pour les plus anciennes, pourraient permettre le développement de ces méthodes au sein du 

système de santé auprès des femmes et des couples. Ainsi, plus les sages-femmes seront informées et 

formées plus elle seront capables de pouvoir les proposer aux futurs parents.  

 

Information aux couples 

Selon le NICE, les professionnels de santé ne doivent pas proposer aux femmes certaines méthodes 

non pharmacologiques de gestion de la douleur de l’accouchement telles que l’aromathérapie (2017a, 

2017b). Ils sont encouragés, cependant, à respecter les choix du couple et tenter de les accompagner au 

mieux dans la réalisation de leur projet. Il est donc nécessaire que les couples soient informés de 

manière objective sur le panel des méthodes non pharmacologiques existantes. Pour cela, la 

Préparation à la Naissance et à la Parentalité (PANP) semble être le moment propice pour permettre 

aux futurs parents de prendre connaissance de ces méthodes et ainsi  pouvoir choisir s’ils souhaitent y 

avoir recours.  

Ainsi, selon Bonapace et al., le contenu des séances PANP doit permettre aux parents de prendre 

conscience de leurs compétences, mais également de connaître la physiologie de la douleur du travail 
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et de la naissance afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées au moment de l’accouchement 

(2018). 

Nous avons pu réaliser lors de notre formation, des séances de préparation à la naissance et à la 

parentalité auprès de plusieurs couples. Nous avons toutes abordé le sujet de la douleur de 

l’accouchement puisqu’elle fait partie du processus physiologique de la naissance. Les méthodes non 

pharmacologiques de gestion de la douleur font parties du contenu de la séance abordant la thématique 

de la douleur. Nous avons pu échanger sur l’utilisation  de ces méthodes avec les couples. Certains 

d’entre-eux, en connaissaient déjà quelques-unes et y avaient déjà eu recours, comme par exemple 

l’acupuncture ou l’hypnose. Lors de la réalisation des cours de préparation à la naissance, nous 

n’avions pas encore connaissance des résultats des études sélectionnées dans ce travail de Bachelor. 

Aujourd’hui, grâce à ces nouvelles connaissances, nous sommes à même de pouvoir les conseiller 

avec des données probantes.  

De plus, toujours lors de ces séances de préparation à la naissance, nous avons également utilisé un 

photolangage3  afin de parler du sens du mot douleur, que ce soit du point de vue de la femme que du 

point de vue de l’homme, de façon positive ou négative. Le partenaire peut jouer un rôle primordial 

dans le soutien de l’accouchement. Comme le spécifie l’OMS, l’accompagnant lors de l’accouchement 

peut être celui qui dispense le massage à la femme ou qui l’accompagne durant les moments de 

relaxation (2018). Il est donc important que lui aussi puisse recevoir des informations. Justement, lors 

des cours de préparation à la naissance et à la parentalité, les ateliers corporels peuvent permettre au 

compagnon de trouver sa place lors de l’accouchement en apprenant ce qu’il peut faire pour aider sa 

partenaire. 

 

8.3.2 Propositions pour la recherche 

 

De nombreux chercheurs se sont intéressés aux différentes méthodes non pharmacologiques de gestion 

de la douleur du travail et de l’accouchement. Tous soulignent l’importance de mener davantage 

d’études sur le sujet.  

A travers l’analyse des neuf articles retenus pour cette revue étoffée de la littérature et les recherches 

effectuées sur les diverses bases de données, nous avons constaté que les études primaires menées sur 

le sujet comportent de petits échantillons (< 100 individus) pour la plupart. Par ailleurs, beaucoup de 

recherches ont été effectuées dans un contexte non européen. Ainsi, les études primaires retenues dans 

ce travail de Bachelor ont été menées en Thaïlande, au Brésil et en Turquie, faute d’études 

européennes. Il serait donc intéressant de pouvoir mener une étude dans le contexte suisse, voire 

même, en maison de naissance.  

                                                      
3  Il s’agit de recourir à des images pour faciliter la prise de parole. 
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Un autre élément important qui aurait certainement été enrichissant dans cette revue étoffée de la 

littérature, est la recherche qualitative. En effet, la variable de la satisfaction des femmes au sujet des 

méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur a été étudiée à travers des études 

quantitatives dans ce travail de Bachelor. Il serait donc pertinent d’évaluer ce point de vue avec un 

regard qualitatif, afin d’être au plus près des femmes et de leurs ressentis face à la douleur du travail 

lorsqu’elle est gérée avec les méthodes non pharmacologiques. 

Par ailleurs, une nouvelle hypothèse a émergé au cours de l’élaboration de ce travail de Bachelor. Au 

vu de l’intérêt grandissant et de la satisfaction des femmes à l’égard des méthodes non 

pharmacologiques pour la gestion de la douleur du travail ainsi qu’à l’innocuité de ces dernières, il 

nous semblerait pertinent d’associer plusieurs de ces interventions afin d’améliorer le confort des 

femmes. En effet, selon Bonapace et al. (2018), associer des méthodes agissant sur des composantes 

différentes de la douleur permet d’augmenter l’efficacité de ces méthodes. Il serait alors intéressant de 

faire davantage d’études sur les différentes associations possibles afin d’en connaître l’influence sur la 

douleur. De plus, cela semble tout particulièrement important en maison de naissance et plus 

spécifiquement à la Roseraie, où les sages-femmes n’utilisent aucune antalgie médicamenteuse.  
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9 CONCLUSION 

 

Cette revue étoffée de la littérature a permis de combler notre manque de connaissance concernant les 

méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur du travail et de l’accouchement. Elle nous a 

donné un aperçu de l’éventail des possibilités qui s’offrent à nous pour la prise en charge de la 

douleur, dans notre future pratique professionnelle de sages-femmes. Elle nous a également 

sensibilisées à ces méthodes. Notre objectif en tant que futures sages-femmes est de pouvoir répondre 

aux besoins des femmes, des couples et des familles, de les accompagner et de les soutenir dans leurs 

choix, en respectant leurs besoins, leurs ressources et leurs limites. Grâce à cette revue étoffée de la 

littérature, nous avons pu faire émerger des données probantes nous permettant d’informer les couples 

sur leur efficacité, leur innocuité et la satisfaction des femmes les ayant déjà utilisées. 

La réalisation de ce travail de Bachelor nous a également permis de développer nos compétences sage-

femme. Nous avons pu travailler notre rôle de manager4  lorsque nous avons effectué la répartition de 

ce travail en tenant compte des délais impartis, ainsi que dans l’organisation de la répartition des 

différentes parties de la revue. Pour mener à bien le projet, nous avons exercé le rôle de 

professionnelle en restant impartiales face aux résultats obtenus. Cette première expérience pour l’une 

d’entre nous et seconde pour les deux autres, nous a permis d’améliorer le rôle de collaboratrice, tout 

d’abord entre nous, puis avec les sages-femmes de la maison de naissance de la Roseraie, mais aussi 

avec nos enseignantes référentes de la Haute Ecole de Santé Vaud. Nous avons également fait appel à 

notre rôle d’experte, puisque nous avons tenté de rapporter les résultats aux pratiques et 

recommandations actuelles. Aussi, le rôle de promotion de la santé est au cœur de ce travail puisqu’il 

est centré sur l’accompagnement des couples, dans la physiologie, en cherchant à favoriser la prise de 

décision libre et éclairée concernant l’utilisation de méthodes non pharmacologiques. Le rôle 

d’apprenante a été quant à lui pleinement rempli lors des analyses des revues systématiques et pour la 

confection tout entière de cette revue étoffée de la littérature. Nous terminerons en disant que tous ces 

apports ont renforcé nos identités sage-femme et vont nous permettre d’accompagner les couples avec 

plus de ressources et d’assurance lors de nos futures prises en charge. 

 

 

 

                                                      
4 Les rôles de manager, d’experte, de professionnelle, de collaboratrice, de promotrice de la santé et 
d’apprenante se rapportent au référentiel de compétences sages-femmes établi par la HES-SO (Lederberger, 
Mondoux & Sottas, 2009). 
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ANNEXE I - CRITERES D’ELIGIBILITE ET D’EXCLUSION 

DE LA ROSERAIE 

 

Conditions d’éligibilité Conditions à évaluer Conditions d’exclusion 

 - La future maman est en 

bonne santé.      

- La grossesse est 

physiologique.      

- Le fœtus est en bonne 

santé.       

-  Âge maternel à 

l'accouchement: primipare ≤ 

41 ans / multipare ≤ 43 ans. 

- L’IMC est ≤ à 30 et ≥ à 

17. 

  

 - Malformations 

congénitales décelées à 

l’échographie (avis favorable 

du pédiatre).   

- Antécédent de mort in 

utéro. 

- Antécédent de dystocie des 

épaules.      

- Antécédent de déchirure 

stade III ou IV (après 

consultation du    rapport et 

pronostic de 

l’urologue/gynécologue). 

     

 - Grossesse gémellaire. 

- HTA préexistante. 

- Diabète préexistant.  

- Utérus cicatriciel ou bi-cicatriciel 

(même si antécédent d’accouchement 

voie basse). 

- Dépendances (alcool, drogues). 

- Pathologie psychiatrique sévère. 

- Cerclage du col.  

- Infections HIV, hépatite B ou C.     

- Antécédent d’hémorragie 

nécessitant une transfusion sanguine. 

- Antécédent placenta accreta ou 

percreta.      

- Antécédent de rupture utérine.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE II - RECAPITULATIFS DES RECHERCHES PAR 

BASE DE DONNEES 

 

Nous avons fait le choix d’utiliser les mêmes équations de recherche sur la plupart des bases de 

données. En effet, les descripteurs respectifs des différentes bases de données sont similaires.  

 

Cochrane 

 

Pour faire des recherches sur cette base, le recours à des mots-clés n'est pas nécessaire. Nous avons 

utilisé la recherche par topic en sélectionnant « Pregnancy and childbirth » puis « Pain during labour » 

donnant ainsi accès à 23 résultats. Parmi ces résultats, sept concernent les interventions non 

médicamenteuses selon les définitions retenues pour ce travail de Bachelor. Nous avons retenu quatre 

revues systématiques dans la sélection des articles. 

 

JBI 

 

Equations de recherche Date Nombre de 

références 

trouvées 

Nombre 

d’articles 

consultés 

Nombre 

d’articles 

retenu 

(((Obstetric labor OR Natural childbirth)) 

AND (Labor pain OR Pain management)) 

AND Complementary therapies 

29.05.18 0 0 0 

(((Labor OR Natural childbirth)) AND Pain 

management) AND Non pharmacological   

29.05.18 12 4 0 

 

 

 

 

 



 

 

Medline 

Equations de recherche Date Nombre de 

références 

trouvées 

Nombre 

d’articles 

consultés 

Nombre 

d’articles 

retenu 

(((Obstetric labor OR Natural childbirth)) 

AND (Labor pain OR Pain management)) 

AND Complementary therapies 

29.05.18 104 25 3 

(((Labor OR Natural childbirth)) AND Pain 

management) AND Non pharmacological   

29.05.18 165 17 4* 

(((labor OR natural childbirth)) AND (Pain 

management OR labor pain)) AND 

Aromatherapy 

30.05.18 14 9 

5 

2** 

*Les quatre articles sont des revues systématiques Cochrane déjà sélectionnées.  

**L’un des articles est une revue systématique Cochrane déjà sélectionnée. 

 

CINAHL 

Equations de recherche Date Nombre de 

références 

trouvées 

Nombre 

d’articles 

consultés 

Nombre 

d’articles 

retenu 

(((Obstetric labor OR Natural childbirth)) 

AND (Labor pain OR Pain management)) 

AND Complementary therapies 

29.05.18 8 3 0 

(((Labor OR Natural childbirth)) AND 

Pain management) AND Non 

pharmacological   

29.05.18 26 12 2* 

(((labor OR natural childbirth)) AND (Pain 

management OR labor pain)) AND 

Aromatherapy 

31.05.18 51 29 

21 

2** 

*Il s’agit de deux revues systématiques Cochrane déjà sélectionnées.  

**L’un des articles est une étude primaire déjà sélectionnée. 



 

 

MIDIRS 

Equations de recherche Date Nombre de 

références 

trouvées 

Nombre 

d’articles 

consultés 

Nombre 

d’articles 

retenu 

(((Obstetric labor OR Natural childbirth)) 

AND (Labor pain OR Pain management)) 

AND Complementary therapies 

29.05.18 0 0 0 

(((Labor OR Natural childbirth)) AND Pain 

management) AND Non pharmacological   

29.05.18 9 3 0 

 

 

PsycINFO 

 

Equation de recherche Date Nombre de 
références 
trouvées 

Nombre 
d’articles 
consultés 

Nombre 
d’articles 

retenu 

Childbirth AND Pain management 29.05.18 126 8 0 
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ANNEXE IV - GRILLES D’ANALYSE VIERGES 

 

GRILLE D’ANALYSE DES REVUES SYSTEMATIQUES ET META-ANALYSES 

  

Travaillée et adaptée de : Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G.,& The PRISMA Group. 

(2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses : The PRISMA 

Statement. PLoS Med, 6(6). doi: 10.1371/journal.pmed1000097 

 

THÉMATIQUE 

La revue systématique s’intéresse à l’efficacité et la sécurité des méthodes non pharmacologiques de 

gestion de la douleur durant la première et/ou la deuxième phase du travail de l’accouchement. La 

satisfaction des femmes est également prise en compte. 

TITRE ET RESUME 

Le document est identifié comme étant une revue systématique, une méta-analyse ou les deux. 

L’abstract fournit un résumé structuré. Il est composé du contexte, des objectifs, des sources des 

données, des critères d’inclusion, des participants, des interventions, de la méthode utilisée, des 

résultats, des limites, de la conclusion et des implications pour la pratique. Le numéro de registre de 

la revue figure sur le document. 

INTRODUCTION 

L’introduction décrit le contexte dans lequel s’inscrit la revue et ce qui est déjà connu sur cette 

thématique. La question de recherche est explicitée selon le PICOS. 

MÉTHODE 

Le protocole de la revue est expliqué et la source de celui-ci est accessible. 

Les sources d’informations sont mentionnées. Les dates de recherches le sont également. La 

stratégie de recherche est entièrement détaillée pour l’une des bases de données avec les limites 

rencontrées. 



 

 

Les caractéristiques d’inclusion et d’exclusion sont citées. Le processus de sélection des articles est 

décrit. La méthode d’extraction des données des études est décrite. 

Les variables des données sont listées et définies tout comme les suppositions et simplifications 

faites. 

La méthode d’évaluation des biais de chaque étude est décrite tout comme la manière dont elle doit 

être interprétée pour la synthèse des données. 

La revue fait état d’un résumé des mesures effectuées telles que le RR. 

Le traitement des données et la combinaison des résultats des études sont décrits en incluant la 

mesure de cohérence, si elle a été faite, pour chaque étude. 

RÉSULTATS 

Le nombre d’études trouvées est mentionné. Les études sont analysées avec les critères d’inclusion 

et d’exclusion. Les étapes de sélection sont idéalement démontrées à l’aide d’un diagramme. 

La pertinence des caractéristiques de chaque étude retenue est présentée. Les risques de biais sont 

présentés pour chaque étude ainsi que l’évaluation des résultats. Pour les résultats retenus, les 

bénéfices et les risques sont présentés ainsi que l’intervalle de confiance et ce pour chaque étude. 

Une synthèse des résultats de chaque étude est effectuée. 

Les résultats peuvent être transposés dans le contexte de la maison de naissance. 

DISCUSSION 

Un résumé des principales conclusions est réalisé en mentionnant la pertinence des données pour 

chaque principal résultat. 

Les limites de l’étude et des résultats sont discutés. 

Une interprétation des résultats avec une remise en contexte est effectuée. Les implications futures 

sont mentionnées. 

FINANCEMENT 

Les ressources financières de la revue systématique sont mentionnées. 

 

 

 

 



 

 

GRILLE D’ANALYSE DES ESSAIS RANDOMISES CONTROLES 

 

Travaillée et adaptée de : Schultz, K. F., Altman, D.G., & Moher, D. (2010). CONSORT statement: 

updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMC Med, 8, 18-27. Repéré à 

https://www.bmj.com/content/340/bmj.c332 

 

THÉMATIQUE 

L’essai randomisé contrôlé s’intéresse à l’efficacité et la sécurité des méthodes non 

pharmacologiques de gestion de la douleur durant la première et/ou la deuxième phase du travail 

de l’accouchement. La satisfaction des femmes est également prise en compte. 

TITRE ET RESUME 

Le document est identifié comme étant un essai randomisé contrôlé dans le titre. 

Le résumé comprend le plan d’essai, les méthodes utilisées, les résultats et les conclusions. 

INTRODUCTION 

L’introduction décrit le contexte dans lequel s’inscrit l’essai randomisé contrôlé. Le bien-fondé est 

expliqué. Les objectifs spécifiques et les hypothèses sont formulés.  

MÉTHODE 

La méthode contient les éléments suivants : description du plan d’essai (ratios d’allocation inclus), 

changements importants effectués suite à l’essai avec les raisons, critères d’éligibilité des 

participants, structures et lieux de recueil de données, interventions effectuées suffisamment 

détaillées pour être reproductibles, critères de jugement principal et secondaires définis, 

changements de critères de jugement suite à l’essai avec les raisons, détermination de la taille de 

l’échantillon. 

                                        RANDOMISATION     



 

 

L’explication de la randomisation contient les éléments suivants : méthode de production de la 

séquence d’allocation, type de randomisation, mécanisme d’allocation randomisée, mise en œuvre 

(informations sur qui a généré la séquence d’allocation, enrôlé les participants et assigné les 

participants dans les différents groupes), aveugle (qui était à l’aveugle) et méthodes statistiques 

utilisées et analyses additionnelles si approprié. 

RÉSULTATS 

Les résultats contiennent les éléments suivants : flux des participants (nombre dans le groupe 

intervention et dans le groupe contrôle, abandon, exclusion), période de recrutement, 

caractéristiques initiales démographiques et cliniques de chaque groupe, effectifs analysés (nombre 

de participants inclus dans chaque groupe) ainsi que les critères de jugement et estimations pour 

chaque groupe (estimation de la taille de l’effet et sa précision), risques et effets secondaires 

inattendus. 

DISCUSSION 

La discussion démontre les limites de l’essai et tient compte des biais potentiels ou des 

imprécisions. Elle démontre la transférabilité des résultats. Les interprétations et conclusions sont 

cohérentes avec les résultats et prennent en compte les bénéfices/risques et autres fait pertinents si 

nécessaire. 

FINANCEMENT 

Le numéro d’enregistrement de l’essai est mentionné. Le protocole complet de l’essai est 

accessible. Les ressources financières de la revue systématique sont mentionnées. 
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Grille traduite et adaptée à partir de PRISMA 

THÉMATIQUE 

La revue systématique s’intéresse à l’efficacité et la sécurité des méthodes non pharmacologiques de gestion de la 
douleur durant la première et/ou la deuxième phase du travail de l’accouchement. La satisfaction des femmes est 
également prise en compte.  

Cette revue s’intéresse à l’efficacité des différentes méthodes de traitement de la douleur pendant l’accouchement, que 

ce soit durant la première ou la deuxième phase de travail. Les interventions analysées comprennent les méthodes non 

pharmacologiques, mais aussi les méthodes pharmacologiques auxquelles nous ne nous sommes pas intéressées dans le 

cadre de ce travail. Parmi les méthodes non pharmacologiques investiguées dans cette revue systématique, celles que 

nous analyserons sont les suivantes : l’hypnose, l’aromathérapie, les techniques de relaxation, l’acupuncture et 

l’acupressure, les massages et la TENS.  

Les auteurs se sont interrogés non seulement sur l’efficacité de ces méthodes, mais ils ont également pris en compte leur 

sécurité pour la mère et le nouveau-né ainsi que la satisfaction des femmes vis-à-vis de leur utilisation.  

TITRE ET RÉSUME 

Le document est identifié comme étant une revue systématique, une méta-analyse ou les deux. L’abstract fournit 
un résumé structuré. Il est composé du contexte, des objectifs, des sources des données, des critères d’éligibilité 
des études, des participants, des interventions, de la méthode utilisée, des résultats, des limites, de la conclusion et 
des implications pour la pratique. Le numéro de registre de la revue figure sur le document. 

Le titre mentionne bien qu’il s’agit d’une revue systématique incluant des revues de la Cochrane Library et des revues 

systématiques. Le résumé est structuré et complet. Le contexte et les objectifs sont posés. La méthodologie est exposée 

de manière synthétique avec les éléments principaux : sources des données, critères d’éligibilité, revues analysées et 

interventions. Enfin, les résultats, les limites de l’étude, la conclusion et les implications pour la pratique sont clairement 

exposés. Le numéro de registre est présent.   

INTRODUCTION 



 

 

L’introduction décrit le contexte dans lequel s’inscrit la revue et ce qui est déjà connu sur cette thématique. La 
question de recherche est explicitée selon le PICOS.  

Dans l’introduction, les auteurs rappellent la physiologie de l’accouchement et expliquent le lien avec la douleur du 

travail et de l’accouchement.  

Deux paradigmes de gestion de la douleur du travail et de l’accouchement sont développés. Le premier, auquel 

répondent les méthodes pharmacologiques, consiste à « supprimer la douleur ». Le second, « travailler avec la douleur » 

correspond plutôt aux méthodes non pharmacologiques.  

Les auteurs mettent également en avant, le fait que de plus en plus de femmes ont recours aux méthodes non 

pharmacologiques afin d’être véritablement actrices de leur accouchement et d’en garder ainsi le meilleur souvenir.  

Les diverses méthodes sont ensuite brièvement définies. 

En ce qui concerne la question de recherche, elle n’est pas exposée de manière directe. Cependant, les auteurs posent un 

objectif très précis qui reprend les éléments du PICO : rassembler et synthétiser les résultats les plus probants au sujet de 

l’efficacité des méthodes de gestion de la douleur du travail et de l’accouchement afin de pouvoir en tirer des 

recommandations pour la pratique.  

MÉTHODE 

Le protocole de la revue est expliqué et la source de celui-ci est accessible.  

Les caractéristiques de l’étude, utilisées comme critères d’éligibilités, sont nommées et expliquées. 

Les sources d’informations sont mentionnées. Les dates de recherches le sont également. La stratégie de 
recherche est entièrement détaillée pour l’une des bases de données avec les limites rencontrées.  

Les caractéristiques d’inclusion et d’exclusion sont citées. Le processus de sélection des articles est décrit. La 
méthode d’extraction des données des études est décrite.  

Les variables des données sont listées et définies tout comme les suppositions et simplifications faites.  

La méthode d’évaluation des biais de chaque étude est décrite tout comme la manière dont elle doit être 
interprétée pour la synthèse des données.  

La quantification du risque de biais pouvant altérer le niveau de preuve globale des études est spécifiée. 

La revue fait état d’un résumé des mesures effectuées telles que le RR. 

Le traitement des données et la combinaison des résultats des études sont décrits en incluant la mesure de 
cohérence, si elle a été faite, pour chaque étude. 

La revue systématique est basée sur un protocole clair et détaillé. Le recensement des études Cochrane a été réalisé à 

l’aide du coordinateur de recherche pour le groupe Cochrane « Pregnancy & Childbirth ». Ainsi, 15 revues Cochrane, 

dont neuf traitent des méthodes non pharmacologiques, ont été inclues dans la méta-analyse. 

Afin de fournir des informations complètes et de qualité, les auteurs ont également mené des recherches sur différentes 

bases de données (Medline et Embase). La stratégie de recherche avec les termes Mesh et les mots-clés utilisés est 

détaillée en annexe. Parmi les 65 revues systématiques trouvées, seulement trois apportaient des informations nouvelles 

au sujet des méthodes pharmacologiques de gestion de la douleur. Aussi ont-elles été incluses.  

Des critères d’éligibilité ont été définis pour la sélection des articles. Ainsi, les revues Cochrane analysant des essais 

randomisés contrôlés pouvaient être retenues. Seules les revues systématiques « non Cochrane » apportant des éléments 

nouveaux à l’étude pouvaient être analysées. De plus, ces dernières devaient adopter une approche systématique du 

sujet, contenir seulement des essais randomisés contrôlés et avoir évalué la qualité méthodologique de chaque étude 

primaire inclue. La sélection des articles a été réalisée par deux auteurs. Si besoin, une troisième personne était 



 

 

sollicitée.  

De même, deux auteurs ont extrait les données de chaque revue et les ont ensuite reportées sur un logiciel. Si une donnée 

était imprécise ou manquante, les auteurs des revues ont été contactés.  

Les données de chaque étude ont été interprétées selon les définitions fournies par les auteurs pour chaque variable. Un 

tableau reprend ces différentes définitions en annexe. Les auteurs soulignent que cet élément a rendu difficile 

l’interprétation des résultats.  

Deux chercheurs ont évalué la qualité méthodologique de chaque revue systématique à l’aide de l’outil de mesure 

AMSTAR. Les revues Cochrane se sont toutes avérées des études de haute qualité. Pour les revues systématiques, la 

qualité méthodologique était nettement moins élevée. Trois tableaux reprennent les résultats de la méthode AMSTAR 

pour chaque article.  

RÉSULTATS 

Le nombre d’études trouvées est mentionné. Les études sont analysées avec les critères d’inclusion et d’exclusion. 
Les étapes de sélection sont idéalement démontrées à l’aide d’un diagramme.  

La pertinence des caractéristiques de chaque étude retenue est présentée. Les risques de biais sont présentés pour 
chaque étude ainsi que l’évaluation d’une possible influence sur les résultats. Pour les résultats retenus, les 
bénéfices et les risques sont présentés ainsi que l’intervalle de confiance et ce pour chaque étude. Une synthèse 
des résultats de chaque étude est effectuée.  

Les résultats de chaque méta-analyse faite sont décrits. 

Le risque de biais transversal entre les études est évalué et décrit. 

Les résultats peuvent être transposés dans le contexte de la maison de naissance. 

Au total, 15 revues Cochrane ainsi que trois revues systématiques ont été analysées selon des critères d’inclusion et 

d’exclusion. Un diagramme illustre le processus de sélection.  

Ainsi, les articles sélectionnés traitaient tous de la gestion de la douleur du travail et de l’accouchement. Les revues 

prenaient toutes en compte des essais randomisés contrôlés. En revanche, les critères d’inclusion des études primaires 

pouvaient différer. De même le nombre de participants pour chaque étude était varié.  

Finalement, toutes les études analysaient au moins l’efficacité antalgique et les effets secondaires de la méthode testée. 

La variable concernant la satisfaction des femmes n’était pas étudiée dans chaque étude.  

Concernant le risque de biais de chaque étude, celui-ci est très variable. Ainsi, pour les études évaluant les méthodes non 

pharmacologiques, il existe un risque élevé de biais, le « double-aveugle » étant souvent impossible à réaliser et donc 

peu respecté. Un tableau reprend de manière précise et rigoureuse les risques de biais pour chaque revue analysée.  

Pour les revues systématiques, l’évaluation du risque de biais s’est faite au regard des forces et des faiblesses de 

chacune. Un tableau reprend également la qualité de chacune de ces revues.  

Les données ont ensuite été séparées en trois grands groupes de comparaison : intervention versus placebo ou soin 

standard ; même intervention mais offerte différemment (ex : hypnose par un professionnel versus autohypnose) ; une 

intervention versus une autre intervention 

Concernant les trois revues systématiques, seules les résultats complémentaires ont été relevés et ajoutés dans cette 

étude. 

Les résultats sont détaillés pour chacune des neuf interventions non pharmacologiques étudiées et pour les six 

traitements pharmacologiques. Les résultats pour les méthodes non pharmacologiques sont détaillés dans le travail de 



 

 

Bachelor. Ces derniers sont transposables dans le contexte de la maison de naissance.  

DISCUSSION 

Un résumé des principales conclusions est réalisé en mentionnant la pertinence des données pour chaque 
principal résultat.  

Les limites de l’étude et des résultats sont discutées.  

Une interprétation des résultats avec une remise en contexte est effectuée. Les implications futures sont 
mentionnées. 

Dans la discussion, les auteurs commencent par résumer les principaux résultats obtenus pour chaque méthode étudiée. 

Les résultats sont ensuite évalués en regard de la pratique, ils sont en effet classés en trois rubriques : « ce qui 

fonctionne », « ce qui pourrait fonctionner », « les données sont insuffisantes pour pouvoir porter un jugement ». Les 

auteurs insistent sur le fait qu’il est nécessaire d’entreprendre des études supplémentaires en ce qui concerne les 

méthodes non pharmacologiques surtout. En effet, les données sur l’hypnose, l’aromathérapie et le TENS sont encore 

insuffisantes et ne permettent pas de transférabilité pour la pratique. Au contraire, pour ce qui est des techniques de 

massage, de la relaxation et de l’acupuncture, les résultats sont probants et les auteurs recommandent leur utilisation 

pour le soulagement non pharmacologique de la douleur.  

Malgré les précautions prises, le risque de biais inhérent à toute recherche est évoqué. Par exemple, certains chercheurs 

de cette revue ont participé à l’une ou l’autre des revues incluses. Cela représente un avantage pour ce qui est de la 

connaissance et la compréhension de ces dernières, mais cela pourrait également influencer leur jugement critique. Par 

ailleurs, parmi les 15 revues Cochrane, quatre ont été retenues avant même leur publication et les corrections par 

l’éditeur. Les auteurs prévoient donc de faire les ajustements nécessaires lors de la  première mise à jour.  

Les auteurs relèvent également la difficulté de réaliser cette revue systématique. En effet, chaque étude mesure des 

données différentes.  

Une autre difficulté était la transférabilité des résultats à la pratique. Il manque des recherches sur le sujet des méthodes 

non pharmacologiques et parfois les résultats sont contradictoires.  

Cependant, étant donné qu’aucun effet secondaire n’a été relevé pour les méthodes non pharmacologiques, les auteurs 

recommandent leur utilisation dès que la femme le souhaite et le demande. Ils préconisent également la combinaison de 

plusieurs méthodes ensemble afin d’augmenter leur efficacité.  

FINANCEMENT 

Les ressources financières de la revue systématique sont mentionnées.  

Aucune ressource financière n’est mentionnée pour cette étude. 
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Grille traduite et adaptée à partir de PRISMA 

THÉMATIQUE 

La revue systématique s’intéresse à l’efficacité et la sécurité des méthodes non pharmacologiques de gestion de la 
douleur durant la première et/ou la deuxième phase du travail de l’accouchement. La satisfaction des femmes est 
également prise en compte.  

Cette revue s’intéresse à l'évaluation des méthodes non pharmacologiques permettant la gestion de la douleur du travail 

de l'accouchement par rapport aux soins habituels. Les méthodes sont investigués selon trois mécanismes d’action 

endogènes pendant le travail qui sont : la théorie de contrôle de la porte (immersion dans l'eau, massage, déambulation, 

positions),  le contrôle de l'inhibition nocive diffuse (DNIC) (acupressure, acupuncture, stimulation électrique, injection 

d'eau) et le centre de contrôle du système nerveux (CCSN) (éducation, attention déviation, soutien). Elle inclut les 

critères de sécurité et de satisfaction de ses méthodes sur la mère et le nouveau-né. 

TITRE ET RÉSUME 

Le document est identifié comme étant une revue systématique, une méta-analyse ou les deux. L’abstract fournit 
un résumé structuré. Il est composé du contexte, des objectifs, des sources des données, des critères d’éligibilité 
des études, des participants, des interventions, de la méthode utilisée, des résultats, des limites, de la conclusion et 
des implications pour la pratique. Le numéro de registre de la revue figure sur le document. 

Le titre mentionne qu’il s’agit une méta-analyse. Le résumé est structuré mais incomplet. Les bases de données sont 

nommées, cependant les dates et les descriptions des recherches effectuées n'apparaissent pas. Le contexte et les sources 

des données sont présentés uniquement dans l'introduction. Les risques de biais ne sont pas explicités dans le résumé. 

Cette méta-analyse s'interroge sur les effets des approches non pharmacologiques de soulagement de la douleur chez la 

femme enceinte durant le travail. Elle investigue également leur influence sur les interventions obstétricales. Les 

résultats sont clairement énoncés. Les auteurs utilisent la méthode intention-de-traiter. Le numéro de registre n'apparaît 

pas. 

INTRODUCTION 

L’introduction décrit le contexte dans lequel s’inscrit la revue et ce qui est déjà connu sur cette thématique. La 
question de recherche est explicitée selon le PICOS.  

Dans un premier temps, les auteurs présentent le contexte. Selon les auteurs, le soulagement de la douleur du travail de 

l’accouchement est perçu comme un véritable défi pour les professionnels de santé. Actuellement, certaines méthodes 

pharmacologiques sont fortement répandues. Elles favoriseraient la surmédicalisation de l'accouchement. C'est pourquoi,  

l'approche non pharmacologique pour la gestion de la douleur permet d’améliorer la satisfaction des femmes, de 



 

 

mobiliser leurs compétences et d’augmenter leur sentiment de contrôle durant travail. Elle permettrait ainsi de réduire 

les interventions obstétricales. Dans un deuxième temps, les chercheurs expliquent la difficulté d'appliquer ces méthodes 

dans la pratique. Elle serait liée au manque de revues systématiques sur le sujet. L’impact de ces méthodes et leur 

classification seraient inappropriées et conduiraient à un manque de statistiques et d'implications dans les soins. Dans un 

troisième temps, les auteurs décrivent les trois mécanismes endogènes face aux deux composantes de la douleur qui sont 

sensorielle-discriminantes (intensité) et motivationnel-affective (désagrément). Enfin, les objectifs principaux et 

secondaires sont annoncés. 

La question de recherche est clairement articulée selon la méthode PICOS. Les femmes nullipares et multipares 

présentant une grossesse physiologique, se mettant en travail de manière spontanée ou induite, au premier ou au second 

stade de travail ont été incluses. Les critères d'exclusion sont les études comprenant les femmes avec une césarienne 

élective ou seulement les femmes à risque de complications obstétricales ou encore ayant une maladie préexistante avant 

le travail (prééclampsie, obésité, hypertension). 

MÉTHODE 

Le protocole de la revue est expliqué et la source de celui-ci est accessible.  

Les caractéristiques de l’étude, utilisées comme critères d’éligibilités, sont nommées et expliquées. 

Les sources d’informations sont mentionnées. Les dates de recherches le sont également. La stratégie de 
recherche est entièrement détaillée pour l’une des bases de données avec les limites rencontrées.  

Les caractéristiques d’inclusion et d’exclusion sont citées. Le processus de sélection des articles est décrit. La 
méthode d’extraction des données des études est décrite.  

Les variables des données sont listées et définies tout comme les suppositions et simplifications faites.  

La méthode d’évaluation des biais de chaque étude est décrite tout comme la manière dont elle doit être 
interprétée pour la synthèse des données.  

La quantification du risque de biais pouvant altérer le niveau de preuve globale des études est spécifiée. 

La revue fait état d’un résumé des mesures effectuées telles que le RR. 

Le traitement des données et la combinaison des résultats des études sont décrits en incluant la mesure de 
cohérence, si elle a été faite, pour chaque étude. 

Pour la création de cette méta-analyse, les auteurs ont utilisé un bibliothécaire médical. Trois chercheurs ont effectué 

plusieurs recherches dans la Cochrane Library, dans le registre central de Cochrane des essais randomisés contrôlés, 

dans les bases de données EMBASE et MEDLINE, EBM, CINAHL, ACP Journal club, DARE et MRCT. Les études 

vont de janvier 1990 à décembre 2012. Les recherches ont été effectuées en utilisant des MeSH termes spécifiques.  

Trois auteurs ont indépendamment évalué la qualité de chaque étude, en utilisant l'outil « Risk of Bias » (ROB) de la 

Cochrane. Les critères de sélection sont présents. Chaque méthode non pharmacologique de gestion de la douleur du 

travail de l’accouchement a été évaluée selon son mécanisme d’action. En fonction de cette analyse, les méthodes ont été 

classées en « médiocre », « juste » ou « bon ». Le risque relatif a été mesuré.   

RÉSULTATS 



 

 

Le nombre d’études trouvées est mentionné. Les études sont analysées avec les critères d’inclusion et d’exclusion. 
Les étapes de sélection sont idéalement démontrées à l’aide d’un diagramme.  

La pertinence des caractéristiques de chaque étude retenue est présentée. Les risques de biais sont présentés pour 
chaque étude ainsi que l’évaluation d’une possible influence sur les résultats. Pour les résultats retenus, les 
bénéfices et les risques sont présentés ainsi que l’intervalle de confiance et ce pour chaque étude. Une synthèse 
des résultats de chaque étude est effectuée.  

Les résultats de chaque méta-analyse faite sont décrits. 

Le risque de biais transversal entre les études est évalué et décrit. 

Les résultats peuvent être transposés dans le contexte de la maison de naissance. 

Un total de 1’561 études correspondait à la stratégie de recherche. Après une analyse des textes intégraux, selon les 

critères d'éligibilité, 57 essais randomisés contrôlés ont été sélectionnés. 21 essais évaluaient le mécanisme de contrôle 

de porte, 10 évaluaient le mécanisme DNIC, et 26 évaluaient le mécanisme de la CCSN. Le processus de sélection des 

articles est mis en évidence dans un diagramme.  

Au total, le nombre de femmes incluses était de 34’300, dont 6'029 pour les méthodes dont le mécanisme d’action était 

le contrôle de porte, 3’671 pour le DNIC, et 24’600 pour le mécanisme de la CCSN. 

Le risque de partialité était "faible" pour 36 essais et "incertain" pour 16 essais. Cinq essais présentaient un risque 

potentiel de biais. Les raisons principales de la présence de biais sont les suivantes : la mise à l’aveugle n’a pas toujours 

pu être réalisée, plus de 20% des données récoltées non pas pu être analysées. Les auteurs ont évalué un risque potentiel 

de biais de contamination entre l'intervention et le groupe témoin. Les résultats sont reportés individuellement. 

L'intervalle de confiance était de 95 % pour chaque étude. Les résultats stipulent que les approches non 

pharmacologiques apportent des avantages significatifs selon leur mécanisme endogène. 

DISCUSSION 

Un résumé des principales conclusions est réalisé en mentionnant la pertinence des données pour chaque 
principal résultat.  

Les limites de l’étude et des résultats sont discutées.  

Une interprétation des résultats avec une remise en contexte est effectuée. Les implications futures sont 
mentionnées. 

Dès le début de la discussion, un résumé présente les résultats en fonction des différents mécanismes. Cependant, il 

existe plusieurs limites dans cette revue systématique. Tout d’abord, la définition des soins habituels varie entre les 

études. Dans certaines études, les soins habituels comprennent des interventions pharmacologiques pour la gestion de la 

douleur. En revanche, dans d’autres études, ce n’est pas le cas. Néanmoins, les auteurs précisent que ce biais n'a pas 

influencé la validité des résultats lorsque des différences significatives ont été observées entre les deux groupes.  

Par ailleurs, les variables étudiant l’adaptation néonatale et la sécurité du nouveau-né pouvaient différer d’une étude à 

l’autre. Selon les auteurs, les biais ont pu être minimisé grâce à une analyse approfondie et à l’exploration de 

l’hétérogénéité entre les groupes.  

Les résultats trouvés sont mentionnés selon chaque mécanisme d'action. Ils permettent de conclure de l’efficacité des 

méthodes non pharmacologiques pour la gestion de la douleur et de leur innocuité pour la mère et le nouveau-né. Selon 

les auteurs, la formation des professionnels de santé est un enjeu important pour permettre l’intégration de celles-ci au 

sein du système de santé. 



 

 

FINANCEMENT 

Les ressources financières de la revue systématique sont mentionnées.  

Cette étude a été parrainée par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux du Québec (INESSS). 
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Grille traduite et adaptée à partir de PRISMA 

THÉMATIQUE 

La revue systématique s’intéresse à l’efficacité et la sécurité des méthodes non pharmacologiques de gestion de la 
douleur durant la première et/ou la deuxième phase du travail de l’accouchement. La satisfaction des femmes est 
également prise en compte.  

La revue systématique s’intéresse à l’efficacité et à la sécurité des méthodes non pharmacologiques de gestion de la 

douleur de manière générale. La satisfaction est également prise en compte dans cette revue systématique. Toutefois, 

certains articles sélectionnés n’abordent pas l’ensemble de ces éléments. 

TITRE ET RÉSUME 

Le document est identifié comme étant une revue systématique, une méta-analyse ou les deux. L’abstract fournit 
un résumé structuré. Il est composé du contexte, des objectifs, des sources des données, des critères d’éligibilité 
des études, des participants, des interventions, de la méthode utilisée, des résultats, des limites, de la conclusion et 
des implications pour la pratique. Le numéro de registre de la revue figure sur le document. 

Le titre n’indique pas qu’il s’agit d’une revue systématique, mais cette indication est écrite dans le résumé de l’article.  

Le résumé est bref. Il ne contient pas l’ensemble des éléments nécessaires, tels que les critères d’éligibilité, les 

interventions, les résultats, les limites de la revue systématique et les implications pour la pratique. Il est possible de 

comprendre quelles sont les interventions proposées car une partie d’entre elles sont citées dans la conclusion du résumé. 

Le résumé permet tout de même une vue d’ensemble de l’article. 

INTRODUCTION 

L’introduction décrit le contexte dans lequel s’inscrit la revue et ce qui est déjà connu sur cette thématique. La 
question de recherche est explicitée selon le PICOS.  



 

 

L’introduction décrit le contexte et met en avant l’importance d’effectuer des recherches sur cette thématique. La 

question de recherche est large. Elle ne met pas en évidence la population cible et les interventions de comparaison. La 

question de recherche est la suivante : Est-ce que les méthodes non pharmacologiques sont efficaces pour soulager la 

douleur de l’accouchement ?  

La population cible et les interventions de comparaison sont explicitées dans la méthode suite à la sélection des articles. 

MÉTHODE 

Le protocole de la revue est expliqué et la source de celui-ci est accessible.  

Les caractéristiques de l’étude, utilisées comme critères d’éligibilités, sont nommées et expliquées. 

Les sources d’informations sont mentionnées. Les dates de recherches le sont également. La stratégie de 
recherche est entièrement détaillée pour l’une des bases de données avec les limites rencontrées.  

Les caractéristiques d’inclusion et d’exclusion sont citées. Le processus de sélection des articles est décrit. La 
méthode d’extraction des données des études est décrite.  

Les variables des données sont listées et définies tout comme les suppositions et simplifications faites.  

La méthode d’évaluation des biais de chaque étude est décrite tout comme la manière dont elle doit être 
interprétée pour la synthèse des données.  

La quantification du risque de biais pouvant altérer le niveau de preuve globale des études est spécifiée. 

La revue fait état d’un résumé des mesures effectuées telles que le RR. 

Le traitement des données et la combinaison des résultats des études sont décrits en incluant la mesure de 
cohérence, si elle a été faite, pour chaque étude. 

La méthodologie de recherche est décrite. Les auteurs expliquent que cet article est une revue systématique dans laquelle 

ils vont introduire les résultats de plusieurs études cliniques. Ils n’exposent pas davantage d’informations concernant les 

caractéristiques de l’étude. Toutefois, nous pouvons constater que les auteurs ont effectué une revue systématique sans 

méta-analyse.  

Les bases de données utilisées sont citées avec les dates d’inclusion. La date de la recherche est mentionnée. Les 

descripteurs utilisés sont cités. Les mots-clés sont en anglais et en portugais. Les critères d’inclusions des études sont 

clairement explicités. Les auteurs précisent qu’ils souhaitent uniquement sélectionner des essais randomisés contrôlés et 

des revues systématiques. Les langues incluses sont l’anglais, le portugais et l’espagnol. Après une première sélection 

des articles grâce aux critères d’éligibilité, deux auteurs ont indépendamment évalué la pertinence des articles en lisant 

le résumé. Les articles sélectionnés à l’issu de cette étape ont été évalué par l’ensemble des auteurs. Les données ont été 

récoltées grâce à un outil validé. Malheureusement, les auteurs ne précisent pas de quel outil il s’agit, quelques critères 

de cet outil sont cités (identification de l’article, type de journal, caractéristiques de l’étude et évaluation de la rigueur 

méthodologique). Une évaluation de la qualité méthodologique des articles sélectionnés a été faite. Le risque de biais 

des études n’a pas été évalué.  

Les auteurs ont utilisé Microsoft Office Excel pour faciliter la visualisation, l’analyse et l’interprétation des données.  

Les données ont été analysées en regard de la littérature. 

RÉSULTATS 



 

 

Le nombre d’études trouvées est mentionné. Les études sont analysées avec les critères d’inclusion et d’exclusion. 
Les étapes de sélection sont idéalement démontrées à l’aide d’un diagramme.  

La pertinence des caractéristiques de chaque étude retenue est présentée. Les risques de biais sont présentés pour 
chaque étude ainsi que l’évaluation d’une possible influence sur les résultats. Pour les résultats retenus, les 
bénéfices et les risques sont présentés ainsi que l’intervalle de confiance et ce pour chaque étude. Une synthèse 
des résultats de chaque étude est effectuée.  

Les résultats de chaque méta-analyse faite sont décrits. 

Le risque de biais transversal entre les études est évalué et décrit. 

Les résultats peuvent être transposés dans le contexte de la maison de naissance. 

Les auteurs expliquent qu’ils ont sélectionné sept études parmi 22 études évaluées. Les étapes de sélection des articles 

ne sont pas démontrées par un diagramme. Cependant, la sélection a été faite grâce aux critères d’éligibilité. Les auteurs 

mettent en évidence la provenance des différentes études et la langue. Cinq des études sont des revues systématiques et 

deux sont des essais randomisés contrôlés. Les auteurs ont évalué la qualité des essais randomisés contrôlés grâce au 

score Jadad. Les deux essais randomisés contrôlés sont de qualité selon les auteurs puisque le score est égal à 3/5. Les 

caractéristiques des études sont présentées. Les études prennent en compte les interventions suivantes : massage, 

aromathérapie, immersion dans le bain, musicothérapie, hypnose, acupuncture, acupressure et TENS. La population est 

composée de femmes nullipares et multipares dans certaines études. Dans trois études, seules les nullipares sont 

incluses. Certaines études prennent en compte des situations au haut risque. L’évaluation de la douleur a été faite grâce à 

l’échelle visuelle de la douleur dans la plupart des études. Le questionnaire de la douleur de McGill a également été 

utilisé. Les différences de populations cibles et d’évaluation de la douleur peuvent biaiser la comparaison des résultats. 

Les risques de biais respectifs à chaque étude ne sont pas présentés dans l’article. Leur influence sur les résultats ne peut 

donc pas être évaluée.  

Les résultats sont uniquement retranscrits regroupés et comparés dans la partie résultat de la revue systématique. 

L’intervalle de confiance, le risque relatif et la valeur p sont retranscrits pour les résultats retenus.  

Les résultats peuvent être transposés dans le contexte de la maison de naissance car ils ne mettent pas en évidence la 

nécessité d’une médicalisation supplémentaire après le recours aux méthodes non pharmacologique. 

DISCUSSION 

Un résumé des principales conclusions est réalisé en mentionnant la pertinence des données pour chaque 
principal résultat.  

Les limites de l’étude et des résultats sont discutées.  

Une interprétation des résultats avec une remise en contexte est effectuée. Les implications futures sont 
mentionnées. 

Les principaux résultats sont reportés. Selon les auteurs, les résultats obtenus sont de qualité car la méthodologie des 

articles retenus a été évaluée comme étant de qualité par le score Jadad. Les auteurs mettent en évidence un biais qui est 

l’évaluation de la douleur. En effet, ils soulignent que la douleur un phénomène subjectif qu’il est difficile d’évaluer.  

La discussion est effectuée avec une remise en contexte. Les auteurs soulignent à nouveau l’importance d’effectuer des 

recherches sur cette thématique.  

La conclusion met en évidence que le massage, l’aromathérapie, l’immersion dans l’eau, l’acupuncture et l’acupressure 

sont des méthodes efficaces pour réduire la douleur. 

Les auteurs ajoutent qu’il manque encore des essais randomisés contrôlé de qualité traitant de cette thématique. 



 

 

FINANCEMENT 

Les ressources financières de la revue systématique sont mentionnées.  

Les ressources financières ne sont pas mentionnées. 

 

 

GRILLE D’ANALYSE DE L’ARTICLE 4 

Revue systématique : Madden, K., Middleton, P., Cyna, A.M., Matthewson, M., & Jones, L. (2016). 

Hypnosis for pain management during labour and childbirth. Cochrane Database of Systematic 

Reviews, 5. doi:10.1002/14651858.CD009356.pub3 

 

Grille traduite et adaptée à partir de PRISMA 

THÉMATIQUE 

La revue systématique s’intéresse à l’efficacité et la sécurité des méthodes non pharmacologiques de gestion de la 
douleur durant la première et/ou la deuxième phase du travail de l’accouchement. La satisfaction des femmes est 
également prise en compte.  

Cette revue s’intéresse à l’efficacité et la sécurité de l’hypnose pour la gestion de la douleur du travail et de 

l’accouchement. La satisfaction des femmes est également prise en compte dans certaines études. Il s’agit d’une mise à 

jour d’une première revue réalisée en 2011. 

TITRE ET RÉSUMÉ 

Le document est identifié comme étant une revue systématique, une méta-analyse ou les deux. L’abstract fournit 
un résumé structuré. Il est composé du contexte, des objectifs, des sources des données, des critères d’éligibilité 
des études, des participants, des interventions, de la méthode utilisée, des résultats, des limites, de la conclusion et 
des implications pour la pratique. Le numéro de registre de la revue figure sur le document. 

Le titre mentionne bien qu’il s’agit d’une revue systématique. Le résumé est structuré et complet. Le contexte et les 

objectifs sont posés. La méthodologie est exposée de manière synthétique avec les éléments principaux : sources des 

données, critères d’éligibilité, revues analysées et interventions. Enfin, les résultats, les limites de l’étude, la conclusion 

et les implications pour la pratique sont clairement présentés. Le numéro de registre est présent.   

INTRODUCTION 

L’introduction décrit le contexte dans lequel s’inscrit la revue et ce qui est déjà connu sur cette thématique. La 
question de recherche est explicitée selon le PICOS.  

L’introduction débute par une description de la douleur du travail et de l’accouchement. Les auteurs insistent sur les 

facteurs physiques qui accompagnent ce type de douleur, mais également sur les facteurs psychiques, tels que l’anxiété, 



 

 

le stress, la peur, etc. La théorie de Dick-Read est exposée : la douleur de l’accouchement est étroitement liée à la peur 

qui engendre de la tension, qui elle-même accentue le ressenti de la douleur.  

Les auteurs définissent ensuite l’hypnose, tout d’abord de manière générale puis spécifique à la périnatalité. 

La pertinence du sujet et de la revue de la littérature est exposée clairement : le manque de données probantes sur 

l’efficacité de l’hypnose, ainsi que l’intérêt de plus en plus marqué des femmes pour les méthodes non 

pharmacologiques de gestion de la douleur argumentent l’importance de cette recherche.  

En ce qui concerne la question de recherche, elle n’est pas exposée de manière directe. Cependant, les auteurs posent un 

objectif très précis selon le PICO: évaluer l’efficacité antalgique et la sécurité de l’hypnose lors du travail et de 

l’accouchement.  

MÉTHODE 

Le protocole de la revue est expliqué et la source de celui-ci est accessible.  

Les caractéristiques de l’étude, utilisées comme critères d’éligibilités, sont nommées et expliquées. 

Les sources d’informations sont mentionnées. Les dates de recherches le sont également. La stratégie de 
recherche est entièrement détaillée pour l’une des bases de données avec les limites rencontrées.  

Les caractéristiques d’inclusion et d’exclusion sont citées. Le processus de sélection des articles est décrit. La 
méthode d’extraction des données des études est décrite.  

Les variables des données sont listées et définies tout comme les suppositions et simplifications faites.  

La méthode d’évaluation des biais de chaque étude est décrite tout comme la manière dont elle doit être 
interprétée pour la synthèse des données.  

La quantification du risque de biais pouvant altérer le niveau de preuve globale des études est spécifiée. 

La revue fait état d’un résumé des mesures effectuées telles que le RR. 

Le traitement des données et la combinaison des résultats des études sont décrits en incluant la mesure de 
cohérence, si elle a été faite, pour chaque étude. 

La revue systématique est basée sur un protocole clair et détaillé.  

La recherche documentaire a été réalisée  en septembre 2015 sur diverses bases de données, dont la Cochrane Library, 

CENTRAL, MEDLINE, Embase et CINAHL. 

Il manque, toutefois, quelques informations au niveau de la méthodologie. Ainsi, la stratégie de recherche avec les 

termes Mesh et les mots-clés n’est pas détaillée. De même, les auteurs n’ont pas illustré le processus de sélection à l’aide 

d’un diagramme. 

Les critères d’inclusion définis pour la sélection des articles demandaient à ce que les études recensées soient des essais 

randomisés contrôlés ou quasi randomisés. Deux chercheurs ont effectué les recherches sans restriction de date, ni de 

langue.  

De même, deux auteurs ont extrait les données de chaque revue et les ont ensuite reportées sur un logiciel. Si une donnée 

était imprécise ou manquante, les auteurs des revues ont été contactés.  

Deux chercheurs ont évalué la qualité méthodologique de chaque essai randomisé contrôlé. Un tableau reprend les 

risques de biais pour chaque étude. La qualité des résultats a été évaluée au moyen de l’outil GRADE. Les données de 

basse qualité n’ont pas été relevées par les auteurs afin de ne pas fausser les résultats.  

Les critères de jugement primaires sont l’intensité de la douleur, la satisfaction avec la prise en charge de la douleur, le 

sens du contrôle pendant l’accouchement, et l’issue de l’accouchement. Les critères de jugement secondaire 



 

 

comprennent : le vécu de l’accouchement, l’interaction entre la mère et le bébé, l’allaitement, les hospitalisations 

néonatales et le score d’Apgar à 5 minutes.  

RÉSULTATS 

Le nombre d’études trouvées est mentionné. Les études sont analysées avec les critères d’inclusion et d’exclusion. 
Les étapes de sélection sont idéalement démontrées à l’aide d’un diagramme.  

La pertinence des caractéristiques de chaque étude retenue est présentée. Les risques de biais sont présentés pour 
chaque étude ainsi que l’évaluation d’une possible influence sur les résultats. Pour les résultats retenus, les 
bénéfices et les risques sont présentés ainsi que l’intervalle de confiance et ce pour chaque étude. Une synthèse 
des résultats de chaque étude est effectuée.  

Les résultats de chaque méta-analyse faite sont décrits. 

Le risque de biais transversal entre les études est évalué et décrit. 

Les résultats peuvent être transposés dans le contexte de la maison de naissance. 

Au total, 11 études primaires ont été inclues dans cette revue de la littérature. Deux ont été exclues car elles ne 

répondaient pas aux critères d’éligibilité (l’une n’étudiait pas l’efficacité de l’hypnose pendant le travail et l’autre n’était 

pas un essai randomisé contrôlé). 

Chacune des neuf études analysées observait le même design, à savoir la comparaison entre un groupe hypnose et un 

groupe contrôle. Dans huit études, les femmes avaient reçu une formation à l’autohypnose pendant la grossesse afin de 

pouvoir l’utiliser pendant le travail.  

Ainsi, les articles sélectionnés traitaient tous de la gestion de la douleur du travail et de l’accouchement. Les revues 

prenaient toutes en compte des essais randomisés contrôlés. En revanche, les critères d’inclusion au sein des études 

primaires pouvaient différer. De même le nombre de participants pour chaque étude était varié.  

Finalement, toutes les études analysaient au moins les effets secondaires de la méthode testée. 

Les résultats sont transposables dans le contexte de la maison de naissance. 

DISCUSSION 

Un résumé des principales conclusions est réalisé en mentionnant la pertinence des données pour chaque 
principal résultat.  

Les limites de l’étude et des résultats sont discutées.  

Une interprétation des résultats avec une remise en contexte est effectuée. Les implications futures sont 
mentionnées. 

Dans la discussion, les auteurs commencent par résumer les principaux résultats obtenus. Les résultats sont, ensuite, 

évalués en regard de la pratique. Les auteurs insistent sur le fait qu’il est nécessaire d’entreprendre des études 

supplémentaires sur l’efficacité antalgique de l’hypnose, car les données sont encore insuffisantes et ne permettent pas 

d’établir des recommandations prouvées.  

En ce qui concerne la qualité des études recensées, trois d’entre elles présentaient un faible risque de biais, alors que 

deux présentaient un risque plutôt important. ce risque était difficilement évaluable.  

Les limites de l’étude sont citées et les auteurs recommandent d’effectuer des études complémentaires sur le sujet. 



 

 

FINANCEMENT 

Les ressources financières de la revue systématique sont mentionnées.  

Cette revue a été encouragée et soutenue  par l’Institut National de la Recherche en Santé. Cependant les ressources 

financières de la revue systématique ne sont pas clairement mentionnées. 

 

 

GRILLE D’ANALYSE DE L’ARTICLE 5 

Essai randomisé contrôlé : Santos Santana, L., Bareto Silva Gallo, R., Homsi Jorge Ferreira, C., 

Duarte, G., Quintana, S. M., & Marcolin, A. C. (2016). Transcutaneous electrical nerve stimulation 

(TENS) reduces pain and postpones the need for pharmacological analgesia during labour: a 

randomised trial. Journal of physiotherapy, 62(1), 29-34. doi: 10.1016/j.jphys.2015.11.002 

 

Grille adaptée à partir de CONSORT 

THÉMATIQUE 

L’essai randomisé contrôlé s’intéresse à l’efficacité et la sécurité des méthodes non pharmacologiques de gestion de 
la douleur durant la première et/ou la deuxième phase du travail de l’accouchement. La satisfaction des femmes est 
également prise en compte.  

Cette revue s'interroge sur l’efficacité de la stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) sur l'intensité, la 

localisation de la douleur et le recours retardé ou non à une analgésie pharmacologique durant la phase active du travail. 

Elle inclut les critères de sécurité et de satisfaction de la méthode sur la mère et l'enfant, le mode d'accouchement et la 

durée du travail. Les auteurs analysent seulement la phase active de la première étape du travail. 

TITRE ET RÉSUMÉ 

Le document est identifié comme étant un essai randomisé contrôlé dans le titre. Le résumé comprend le plan 
d’essai, les méthodes utilisées, les résultats et les conclusions. 

Le titre mentionne que c'est un essai randomisé contrôlé. Le résumé est structuré et complet. Il met en évidence plusieurs 

questions de recherche. En effet, les auteurs se demandent : est-ce que la TENS soulage ou délocalise la douleur ? Est-ce 

qu'elle permet de retarder le recours à l'analgésie pendant le travail ? Est-ce que cet outil comporte des effets négatifs pour 

la mère ou le fœtus ? Enfin, est-ce que les femmes sont satisfaites et souhaitent-elles réutiliser cette méthode non 

pharmacologique. La méthodologie est explicitée. Les auteurs décrivent leur intervention, les mesures de contrôle et les 

principaux résultats.   



 

 

INTRODUCTION 

L’introduction décrit le contexte dans lequel s’inscrit l’essai randomisé contrôlé. Le bien-fondé est expliqué. Les 
objectifs spécifiques et les hypothèses sont formulés.   

Dans un premier temps, les auteurs contextualisent la douleur du travail et définissent l'influence des facteurs psycho-socio-

culturels et environnementaux sur cette douleur. Puis, ils évaluent les répercussions de cette douleur sur la sécurité de la 

femme, sur le progrès du travail et sur le nouveau-né. Enfin, ils décrivent l'importance de soulager la douleur afin de pallier 

aux effets néfastes et ils défendent l’innocuité des méthodes non pharmacologiques face aux autres méthodes 

pharmacologiques. Les objectifs visent à évaluer l’efficacité de la TENS. En effet, les auteurs expliquent que la TENS est 

utilisée dans la pratique pendant le travail, qu'elle retarde le recours aux interventions pharmacologiques et qu'elle n'a 

aucun impact négatif sur la mère et le nouveau-né. Les revues systématiques montrent que cette méthode n’a pas toujours 

un impact significatif sur la douleur. De plus, aucune n’a évalué l’effet de la TENS sur la première phase du travail 

spécifiquement. Les auteurs ont alors voulu explorer davantage l'application de cette méthode et cela lors de la première 

phase du travail. 

MÉTHODE 

La méthode contient les éléments suivants : description du plan d’essai (ratios d’allocation inclus), changements 
importants effectués suite à l’essai avec les raisons, critères d’éligibilité des participants, structures et lieux de 
recueil de données, interventions effectuées suffisamment détaillées pour être reproductibles, critères de jugement 
principal et secondaires définis, changements de critères de jugement suite à l’essai avec les raisons, détermination 
de la taille de l’échantillon. 

Un diagramme illustre parfaitement la méthode utilisée et décrit le plan d'essai. Le ratio d'allocation n'est pas explicité, 

mais le nombre de participants est réparti de façon identique dans chaque groupe. Selon l'étude pilote, le nombre minimum 

de participantes devait être de 22 dans chaque groupe.  

Il s’agit d’un essai randomisé à double aveugle et la méthode utilisée est l'intention de traiter. Les interventions sont 

détaillées de façon à être reproductible. L'intensité de la douleur est mesurée à l’aide de l'échelle visuelle analogique. Les 

critères d'inclusion comprenaient les parturientes primigestes présentant une grossesse à faible risque, un âge gestationnel 

supérieur à 37 semaines d’aménorrhée, une grossesse unique avec un fœtus en position céphalique, une mise en travail 

spontanée, une dilatation cervicale à minimum quatre centimètres, des membranes intactes, la présence de contractions 

utérines ressenties douloureuses, n'ayant aucun recours à une méthode pharmacologique et ayant la capacité de comprendre 

l'étude. La détermination de la taille de l'échantillon est explicitée. 46 femmes sont incluses, à savoir 23 dans chaque 

groupe.  

  RANDOMISATION  

L’explication de la randomisation contient les éléments suivants : méthode de production de la séquence 
d’allocation, type de randomisation, mécanisme d’allocation randomisée, mise en œuvre (informations sur qui a 
généré la séquence d’allocation, enrôlé les participants et assigné les participants dans les différents groupes), 
aveugle (qui était à l’aveugle) et méthodes statistiques utilisées et analyses additionnelles si approprié.  

Deux chercheurs principaux ont été impliqués dans l'intervention et la collecte des données. Le chercheur principal a 

effectué la randomisation et l'application des interventions. Le second a évalué les résultats à l'aveugle, avant et après 



 

 

l'intervention. Il a également récolté l'opinion des participants avant leur sortie de l'hôpital. Les chercheurs sont des 

professionnels expérimentés, spécialisés dans la santé des femmes. Afin de réduire le risque de biais de l'étude, ils ont 

utilisé la même méthode pour tous les participants. La population a été répartie en deux groupes de manière aléatoire. Les 

valeurs de chaque variable ont été retranscrites sous forme de moyennes ou en pourcentage. Les différences entre les 

groupes sont présentées avec le risque relatif et avec un intervalle de confiance de 95 %. 

RÉSULTATS 

Les résultats contiennent les éléments suivants : flux des participants (nombre dans le groupe intervention et dans le 
groupe contrôle, abandon, exclusion), période de recrutement, caractéristiques initiales démographiques et cliniques 
de chaque groupe, effectifs analysés (nombre de participants inclus dans chaque groupe) ainsi que les critères de 
jugement et estimations pour chaque groupe (estimation de la taille de l’effet et sa précision), risques et effets 
secondaires inattendus.  

Le nombre de participantes s’élève à 46 femmes, 23 dans chaque groupe. Il n'y a eu aucun désistement au cours de l'étude.  

Toutes les femmes ont été recrutées à la maternité de São Paulo au Brésil, de septembre 2011 à janvier 2013. Elles étaient 

toutes en capacité de comprendre l'étude et étaient libres de se retirer à tout moment. 

Les résultats de l'étude ont démontré que l'utilisation de la TENS lors de la phase active à quatre centimètres de dilatation 

produit une diminution de la douleur. Elle ne modifie pas la localisation ou la répartition de la douleur. Cependant, elle 

réduit le recours aux méthodes pharmacologiques de gestion du travail. De plus, elle n'a aucun impact néfaste sur la mère et 

l'enfant. 

DISCUSSION 

La discussion démontre les limites de l’essai et tient compte des biais potentiels ou des imprécisions. Elle démontre 
la transférabilité des résultats. Les interprétations et conclusions sont cohérentes avec les résultats et prennent en 
compte les bénéfices/risques et autres fait pertinents si nécessaire. 

La discussion permet une remise en contexte des résultats et démontre l’aspect généralisable de ces derniers. 

Les caractéristiques démographiques des participantes sont représentatives de la population générale (exemple : l’âge 

moyen de la première grossesse). 

Les auteurs estiment que les résultats de leur étude permettent de démontrer que l’acupressure sur le point L14 est efficace 

pour réduire une douleur légère à modérée. En revanche, lorsque la douleur s’intensifie, les effets de l’acupressure ne sont 

pas significatifs. Ils ajoutent que l’acupressure aide les femmes à ressentir la douleur de manière moins intense, tant au 

niveau physique que psychologique, ce qui en fait une méthode alternative efficace et utile pour aider les femmes à faire 

face à la douleur.  

FINANCEMENT 

Le numéro d’enregistrement de l’essai est mentionné. Le protocole complet de l’essai est accessible. Les ressources 
financières de l’essai sont mentionnées.  

Le numéro d’enregistrement de l’essai est mentionné. Le ministère de la science, de la technologie, de l'innovation et des 

communications a fourni une bourse d'étude pour la maîtrise et aidé dans le développement de cette étude. 
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Essai randomisé contrôlé : Hamlaci, Y., & Yazici, S. (2017). The Effect of Acupressure Applied to 

Point LI4 on Perceived Labor Pains. Holistic nursing practice, 31(3), 167-176. doi: 

10.1097/HNP.0000000000000205 

 

Grille adaptée à partir de CONSORT 

THÉMATIQUE 

L’essai randomisé contrôlé s’intéresse à l’efficacité et la sécurité des méthodes non pharmacologiques de gestion de 
la douleur durant la première et/ou la deuxième phase du travail de l’accouchement. La satisfaction des femmes est 
également prise en compte.  

L’essai randomisé contrôlé s’intéresse à l’efficacité du point d’acupressure LI4 sur la douleur du travail. La sécurité n’est 

pas évaluée, mais la satisfaction des femmes par rapport à la méthode est prise en compte.  

TITRE ET RÉSUMÉ 

Le document est identifié comme étant un essai randomisé contrôlé dans le titre. Le résumé comprend le plan 
d’essai, les méthodes utilisées, les résultats et les conclusions. 

Le titre n’identifie pas cet article comme un essai randomisé contrôlé. Le résumé est précis et il comprend les éléments 

essentiels pour une compréhension globale de l’article. 

INTRODUCTION 

L’introduction décrit le contexte dans lequel s’inscrit l’essai randomisé contrôlé. Le bien-fondé est expliqué. Les 
objectifs spécifiques et les hypothèses sont formulés.   

Dans l’introduction, les auteurs commencent par exposer le contexte de l’étude avec, notamment, le rappel de la 

physiologie de la douleur de l’accouchement et ses répercussions sur la mère et le fœtus. L’accompagnement professionnel 

est donc primordial pour aider la mère dans la gestion de la douleur. Pour cela, les méthodes non pharmacologiques sont 

des outils efficaces qui requièrent pour la plupart la présence du professionnel.  Les principes de l’acupressure sont ensuite 

exposés en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. L’accent est mis sur le point LI4, point d’acupuncture le plus 

important en ce qui concerne l’antalgie.  

La pertinence du sujet est ensuite mise en avant. Les auteurs parlent du manque d’évidences scientifiques sur l’efficacité 

antalgique de l’acupressure au moment de l’accouchement.   

L’objectif de cet essai randomisé contrôlé est donc d’évaluer l’effet du point LI4 sur la douleur du travail et de 

l’accouchement afin d’en promouvoir l’utilisation. 



 

 

MÉTHODE 

La méthode contient les éléments suivants : description du plan d’essai (ratios d’allocation inclus), changements 
importants effectués suite à l’essai avec les raisons, critères d’éligibilité des participants, structures et lieux de 
recueil de données, interventions effectuées suffisamment détaillées pour être reproductibles, critères de jugement 
principal et secondaires définis, changements de critères de jugement suite à l’essai avec les raisons, détermination 
de la taille de l’échantillon. 

L’étude a été conduite à l’hôpital universitaire de recherche de Bağcılar en Turquie.  

La recherche a été approuvée par le comité d’éthique institutionnel. Un consentement écrit a été obtenu par le directeur du 

Ministère de la Santé d’Istanbul.  

Les critères d’inclusion sont clairement cités : terme entre 37 et 40SA, grossesse unique, poids fœtal estimé entre 2500 et 

4000 grammes, grossesse harmonieuse, ne présentant ni complications, ni maladie systémique (diabète gestationnel, 

hypertension artérielle gravidique, etc.), mise en travail spontanée, dilatation cervicale inférieure à cinq centimètres, et 

aucune contre-indication à un accouchement par voie basse.  

Les auteurs n’évoquent pas d’étude pilote dans l’article, ni de ratio d’allocation. Cependant, la taille de l’échantillon 

nécessaire a été estimée à 42 femmes par groupe au minimum. 

La recherche s’effectue sur deux groupes : l’un recevant l’acupressure, l’autre recevant des soins standards.  

Le critère de jugement primaire mesuré dans l’étude est le score de la douleur. Un critère de jugement secondaire est la 

satisfaction des femmes par rapport à la méthode.  

L’intervention, ainsi que la procédure de récolte des données sont clairement décrites.  

Les participantes ont commencé par remplir un questionnaire, puis elles ont reçu l’explication concernant l’échelle visuelle 

analogique. L’acupressure a été effectuée dans le groupe contrôle entre quatre et cinq centimètres de dilatation cervicale, 

puis entre sept et huit centimètres. Celle-ci a été appliquée par l’intervenant, dès le début de la contraction et jusqu’à la fin 

de celle-ci, sur une durée de huit contractions à chaque fois.  

L’évaluation de la douleur était réalisée six fois : à l’admission, avant la première intervention, après celle-ci, avant la 

deuxième intervention, après celle-ci et finalement, deux heures après l’accouchement.  

  RANDOMISATION  

L’explication de la randomisation contient les éléments suivants : méthode de production de la séquence 
d’allocation, type de randomisation, mécanisme d’allocation randomisée, mise en œuvre (informations sur qui a 
généré la séquence d’allocation, enrôlé les participants et assigné les participants dans les différents groupes), 
aveugle (qui était à l’aveugle) et méthodes statistiques utilisées et analyses additionnelles si approprié.  

Les femmes ont été recrutées à l’admission en salle d’accouchement suite à la mise en travail. Elles ont signé un 

consentement écrit après avoir reçu des informations sur le sujet et les objectifs de l’étude.  

Les auteurs ne donnent pas d’information sur les personnes qui ont enrôlé les participantes et les ont assignées dans les 

différents groupes. Toutefois, la répartition s’est faite de manière aléatoire dans les deux groupes. En effet, les femmes ont 

reçu une enveloppe scellée contenant la lettre « A » ou « B », chaque lettre correspondant à l’un des deux groupes. 

L’enveloppe était ensuite ouverte par le chercheur qui administrait ou non l’intervention. Les auteurs ne donnent pas 

d’autre information concernant la mise à l’aveugle.  



 

 

Les analyses statistiques ont été effectuées par un expert à l’aide du logiciel statistique « Number Cruncher Statistical 

System 2007 ». 

L’outil « Sigma Stat Repeated Measure » a été utilisé pour comparer les données catégorielles entre les deux groupes.   

RÉSULTATS 

Les résultats contiennent les éléments suivants : flux des participants (nombre dans le groupe intervention et dans le 
groupe contrôle, abandon, exclusion), période de recrutement, caractéristiques initiales démographiques et cliniques 
de chaque groupe, effectifs analysés (nombre de participants inclus dans chaque groupe) ainsi que les critères de 
jugement et estimations pour chaque groupe (estimation de la taille de l’effet et sa précision), risques et effets 
secondaires inattendus.  

Au départ, 112 femmes répondaient aux critères d’inclusion. 24 ont été exclues en raison de césarienne (17), de souffrance 

fœtale (2), de désistement (4) ou d’utilisation d’analgésie (1).  

Finalement, 88 femmes ont été inclues dans l’étude. 44 ont été assignées à chaque groupe. Le recrutement a été effectué 

entre juin et septembre 2012.   

Les caractéristiques démographiques et cliniques initiales de chaque groupe sont résumées dans un tableau. Les auteurs 

n’ont pas évalué de différence significative entre les deux groupes.  

Un tableau expose les moyennes des scores de la douleur pour les deux groupes aux différents moments où elle a été 

évaluée.  

Une valeur p < 0,05 a été défini comme statistiquement significative.  

DISCUSSION 

La discussion démontre les limites de l’essai et tient compte des biais potentiels ou des imprécisions. Elle démontre 
la transférabilité des résultats. Les interprétations et conclusions sont cohérentes avec les résultats et prennent en 
compte les bénéfices/risques et autres fait pertinents si nécessaire. 

La discussion permet une remise en contexte des résultats et démontre l’aspect généralisable de ces derniers. 

Les caractéristiques démographiques des participantes sont représentatives de la population générale (exemple : l’âge 

moyen de la première grossesse). 

Les auteurs estiment que les résultats de leur étude permettent de démontrer que l’acupressure sur le point L14 est efficace 

pour réduire une douleur légère à modérée. En revanche, lorsque la douleur s’intensifie, les effets de l’acupressure ne sont 

pas significatifs. Ils ajoutent que l’acupressure aide les femmes à ressentir la douleur de manière moins intense, tant au 

niveau physique que psychologique, ce qui en fait une méthode alternative efficace et utile pour aider les femmes à faire 

face à la douleur.  

FINANCEMENT 

Le numéro d’enregistrement de l’essai est mentionné. Le protocole complet de l’essai est accessible. Les ressources 
financières de l’essai sont mentionnées.  

Le numéro d’enregistrement de l’essai n’est pas mentionné. Le protocole n’est pas accessible. Les ressources financières sont 

mentionnées à la fin du document. 
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Revue systématique : Smith C.A., Levett K.M., Collins C.T., Dahlen H.G., Ee C. & Suganuma M. 

(2018). Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour. Cochrane 

Database of Systematic Reviews, 3, CD009290. doi: 10.1002/14651858.CD009290.pub3. 

 

Grille traduite et adaptée à partir de PRISMA 

THÉMATIQUE 

La revue systématique s’intéresse à l’efficacité et la sécurité des méthodes non pharmacologiques de gestion de la 
douleur durant la première et/ou la deuxième phase du travail de l’accouchement. La satisfaction des femmes est 
également prise en compte.  

Cette revue systématique s'interroge sur l’efficacité des méthodes de manipulation manuelle sur la douleur du travail de 

l'accouchement par rapport aux soins habituels.  Les méthodes investiguées sont : le massage, les packs chauds, les 

méthodes manuelles thermiques, la réflexologie, la chiropratique, l'ostéopathie, la manipulation musculo-squelettique, le 

massage des tissus profonds, la thérapie neuro-musculaire, le shiatsu, le tuina, la thérapie par points de déclenchement, 

la myothérapie et l'équilibrage zéro. Elle prend en compte la sécurité et la satisfaction. 

TITRE ET RÉSUMÉ 

Le document est identifié comme étant une revue systématique, une méta-analyse ou les deux. L’abstract fournit 
un résumé structuré. Il est composé du contexte, des objectifs, des sources des données, des critères d’éligibilité 
des études, des participants, des interventions, de la méthode utilisée, des résultats, des limites, de la conclusion et 
des implications pour la pratique. Le numéro de registre de la revue figure sur le document. 

Le titre mentionne qu’il s’agit d’une revue systématique. Le résumé est structuré. Il ne contient pas l’ensemble des 

éléments nécessaires. Les risques de biais sont énoncés. Les auteurs précisent que les preuves vont de faible qualité à 

très faible qualité. La conclusion et l'implication pour la pratique des auteurs sont présentes. Le numéro de registre est 

présent. 

INTRODUCTION 

L’introduction décrit le contexte dans lequel s’inscrit la revue et ce qui est déjà connu sur cette thématique. La 
question de recherche est explicitée selon le PICOS.  

L'introduction décrit le contexte dans lequel s'inscrit la revue et ce qui est déjà connu sur le sujet. Les auteurs précisent 

qu'ils n'ont trouvé aucun essai pertinent sur la réflexologie, l'ostéopathie, le shiatsu et la thérapie d'équilibrage zéro. Ils 

précisent ensuite que la douleur du travail peut être intense, et que des états psycho-affectif peuvent l'accentuer, tel que 

la peur, l’anxiété ou la tension. Ils mentionnent qu'ils s’intéressent particulièrement aux méthodes manuelles car les 

autres méthodes comme l’acupuncture, l'hypnose, aromathérapie et les techniques corps-esprit ont déjà été étudié dans 

d'autres revues systématiques. 

Les auteurs poursuivent en expliquant les trois différentes phases du travail de l'accouchement afin de mettre en avant 

l'origine de la douleur et les mécanismes psychologiques et biologiques qui entrent en jeu. Puis, ils identifient deux 

paradigmes d'appréhension de la douleur. L'un veut pallier la douleur alors que le second veut composer avec pour y 



 

 

faire face. Les auteurs notent qu'aujourd'hui, un nombre grandissant de femme souhaitent accoucher sans recours aux 

méthodes pharmacologiques ou aux interventions médicales tels que la péridurale pour gérer la douleur. 

La question de recherche est formulée sous forme d’objectif. Il est donc d'évaluer l'effet, la sécurité et la satisfaction du 

massage, de la réflexologie et d'autres méthodes manuelles pour gérer la douleur du travail de l’accouchement. Il ne 

contient pas l'ensemble des éléments puisque la population étudié n’apparaît pas. 

MÉTHODE 

Le protocole de la revue est expliqué et la source de celui-ci est accessible.  

Les caractéristiques de l’étude, utilisées comme critères d’éligibilités, sont nommées et expliquées. 

Les sources d’informations sont mentionnées. Les dates de recherches le sont également. La stratégie de 
recherche est entièrement détaillée pour l’une des bases de données avec les limites rencontrées.  

Les caractéristiques d’inclusion et d’exclusion sont citées. Le processus de sélection des articles est décrit. La 
méthode d’extraction des données des études est décrite.  

Les variables des données sont listées et définies tout comme les suppositions et simplifications faites.  

La méthode d’évaluation des biais de chaque étude est décrite tout comme la manière dont elle doit être 
interprétée pour la synthèse des données.  

La quantification du risque de biais pouvant altérer le niveau de preuve globale des études est spécifiée. 

La revue fait état d’un résumé des mesures effectuées telles que le RR. 

Le traitement des données et la combinaison des résultats des études sont décrits en incluant la mesure de 
cohérence, si elle a été faite, pour chaque étude. 

Cette revue systématique est une mise à jour de la revue publiée en 2012 sur le même sujet. Les auteurs ont inclus 14 

essais récents, impliquant 1055 femmes pour compléter les données existantes. Ils ont effectué des recherches dans le 

registre central de la Cochrane Library, Medline, CINAHL, mais également dans les registres scientifiques Australien, 

l'OMS, le centre national pour la santé complémentaire et intégrative et dans les listes de référence des essais récupérés. 

Les articles ont été publiés entre 1965 et 2016. La moitié de ces articles ont moins de 10 ans. La stratégie détaillée pour 

l'une des bases de données n'apparaît pas. 

Les auteurs ont utilisé l'approche GRADE pour évaluer la qualité des preuves et ils vérifient l'exactitude des données 

grâce à deux auteurs différents pour chaque étude. Un diagramme décrit les différentes étapes de sélection des données. 

Les mesures risque relatif (RR) et de cohérence apparaissent pour chaque étude. Les risques de biais de chaque étude 

sélectionnée sont résumés grâce à un graphique. 

RÉSULTATS 

Le nombre d’études trouvées est mentionné. Les études sont analysées avec les critères d’inclusion et d’exclusion. 
Les étapes de sélection sont idéalement démontrées à l’aide d’un diagramme.  

La pertinence des caractéristiques de chaque étude retenue est présentée. Les risques de biais sont présentés pour 
chaque étude ainsi que l’évaluation d’une possible influence sur les résultats. Pour les résultats retenus, les 
bénéfices et les risques sont présentés ainsi que l’intervalle de confiance et ce pour chaque étude. Une synthèse 
des résultats de chaque étude est effectuée.  

Les résultats de chaque méta-analyse faite sont décrits. 

Le risque de biais transversal entre les études est évalué et décrit. 

Les résultats peuvent être transposés dans le contexte de la maison de naissance. 



 

 

Les auteurs ont intégré 14 essais randomisés contrôlés. 10 ont contribué à la méta-analyse (1’055 femmes). Quatre 

études ont réuni les critères d'inclusion, mais ils n'ont pas fourni de données pour l'analyse. Les critères d'inclusion et 

d'exclusion sont présents pour chaque étude. Un diagramme décrit les étapes de sélection. Les études sont regroupées 

selon leurs caractéristiques communes. Les risques de biais sont évalués dans un tableau selon les critères définis par 

chaque étude. Les méta-analyses sont citées comme références de manière synthétique. Les biais transversaux entre les 

études sont évalués et décrits. Les essais ont été publiés entre 1997 et 2016. une variation dans la fréquence, la durée et 

la technique des massages a été relevée. La mise à l’aveugle n’a pas pu être respectée.  

La littérature soutient les avantages du massage, des compresses chaudes et des méthodes manuelles thermiques. Elles 

peuvent contribuer à réduire la douleur, à réduire la durée du travail et à améliorer la satisfaction des femmes. Ces 

méthodes augmentent également le sentiment de contrôle des femmes pendant le travail et leur vécu de l’accouchement. 

La qualité des preuves était généralement faible ou très faible, en partie parce que les échantillons des essais randomisés 

contrôlés étaient trop faibles. Ces résultats soulignent le besoin d'approfondir la recherche sur le sujet. Les auteurs n'ont 

pas trouvé de résultats concernant la réflexologie, l’ostéopathie, le shiatsu et l'équilibrage zéro. 

DISCUSSION 

Un résumé des principales conclusions est réalisé en mentionnant la pertinence des données pour chaque 
principal résultat.  

Les limites de l’étude et des résultats sont discutées.  

Une interprétation des résultats avec une remise en contexte est effectuée. Les implications futures sont 
mentionnées. 

Actuellement, le nombre d'essais sur le sujet est faible et les échantillons des études sont petits. Les études ont été 

menées dans différents pays. Les manières de faire et les techniques locales sont donc divergentes. Les auteurs précisent 

que cela limite la puissance de l'essai, en raison notamment, des différences significatives des données catégorielles des 

groupes. Les avantages qu'ils ont trouvés sont donc limités. D'autres recherches à plus grande échelle sont donc 

recommandées. 

FINANCEMENT 

Les ressources financières de la revue systématique sont mentionnées.  

 

Les ressources financières de cette revue systématique ne sont pas mentionnées.  
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Revue systématique : Smith, C. A, Levett, K. M., Collins, C. T., Armour, M., Dahlen, H. G., & 

Suganuma, M. (2018). Relaxation techniques for pain management in labour. Cochrane Database of 

Systematic Review, 3, CD009514. doi: 10.1002/14651858.CD009514.pub2. 

 

Grille traduite et adaptée à partir de PRISMA 

THÉMATIQUE 

La revue systématique s’intéresse à l’efficacité et la sécurité des méthodes non pharmacologiques de gestion de la 
douleur durant la première et/ou la deuxième phase du travail de l’accouchement. La satisfaction des femmes est 
également prise en compte.  

La revue systématique s’intéresse à l’efficacité des méthodes corps-esprit de relaxation pour la gestion de la douleur du 

travail de l’accouchement. Les méthodes investiguées sont : la relaxation, le yoga, la musique, l’audio analgésie et le 

mindfulness. La revue spécifie que les études sélectionnées ne s’intéressent pas à la sécurité de ces méthodes. Certaines 

études ont investigué l’impact de la méthode utilisée sur le mode d’accouchement, mais pas sur l’adaptation du nouveau-

né à la naissance. La satisfaction des femmes est investiguée pour certaines méthodes. La distinction entre la phase de 

latence et la phase active de la première phase du travail de l’accouchement est faite. 

TITRE ET RÉSUMÉ 

Le document est identifié comme étant une revue systématique, une méta-analyse ou les deux. L’abstract fournit 
un résumé structuré. Il est composé du contexte, des objectifs, des sources des données, des critères d’éligibilité 
des études, des participants, des interventions, de la méthode utilisée, des résultats, des limites, de la conclusion et 
des implications pour la pratique. Le numéro de registre de la revue figure sur le document. 

Le titre mentionne qu’il s’agit d’une revue systématique. Le résumé est structuré. Il ne contient pas l’ensemble des 

éléments nécessaires. Les interventions ne sont pas citées avant d’être mentionnées dans les résultats. Les limites et 

risques de biais sont très clairement mis en évidence tout comme leur implication lors de l’interprétation des résultats. 

Les résultats sont résumés par méthode. 

INTRODUCTION 

L’introduction décrit le contexte dans lequel s’inscrit la revue et ce qui est déjà connu sur cette thématique. La 
question de recherche est explicitée selon le PICOS.  

Dans un premier temps, l’introduction explique comment se déroule le travail de l’accouchement au cours des 

différentes phases de progression du travail jusqu’à la délivrance. Cela permet d’expliquer l’origine de la douleur et les 

mécanismes qui entrent en jeu. Dans un deuxième temps, les auteurs identifient deux paradigmes d’appréhension de la 

douleur. Le premier paradigme met en avant qu’il est nécessaire de soulager la douleur en la supprimant tandis que le 

deuxième paradigme propose de composer avec la douleur. Les auteurs précisent qu’à l’heure actuelle les femmes 

souhaitent composer avec la douleur, raison pour laquelle elles ont recours aux méthodes complémentaires. Finalement, 

les auteurs décrivent brièvement les différentes méthodes investiguées dans la revue systématique. Ils spécifient que 

cette revue est une mise à jour de la revue de 2011 sur la même thématique. Ils relèvent l’importance de mettre à jour les 



 

 

données avec l’augmentation du recours aux méthodes complémentaires pour composer avec la douleur du travail de 

l’accouchement. La question de recherche est formulée sous forme d’objectif. 

L’objectif est d’examiner les effets des techniques corps-esprit de relaxation par rapport à la gestion de la douleur et au 

bien-être maternel et néonatal pendant et après le travail de l’accouchement. La population cible et les éléments de 

comparaison ne sont pas spécifiés. 

MÉTHODE 

Le protocole de la revue est expliqué et la source de celui-ci est accessible.  

Les caractéristiques de l’étude, utilisées comme critères d’éligibilités, sont nommées et expliquées. 

Les sources d’informations sont mentionnées. Les dates de recherches le sont également. La stratégie de 
recherche est entièrement détaillée pour l’une des bases de données avec les limites rencontrées.  

Les caractéristiques d’inclusion et d’exclusion sont citées. Le processus de sélection des articles est décrit. La 
méthode d’extraction des données des études est décrite.  

Les variables des données sont listées et définies tout comme les suppositions et simplifications faites.  

La méthode d’évaluation des biais de chaque étude est décrite tout comme la manière dont elle doit être 
interprétée pour la synthèse des données.  

La quantification du risque de biais pouvant altérer le niveau de preuve globale des études est spécifiée. 

La revue fait état d’un résumé des mesures effectuées telles que le RR. 

Le traitement des données et la combinaison des résultats des études sont décrits en incluant la mesure de 
cohérence, si elle a été faite, pour chaque étude. 

Le protocole de la revue est clair, détaillé et traçable. Les sources d’informations sont citées, cependant la stratégie de 

recherche d’au moins une base de données n’a pas clairement été détaillée. Les descripteurs MeSH sont cités en annexe. 

Les autres mots-clés potentiellement utilisés ne sont pas retranscrits. La méthode de sélection des articles est détaillée 

pour chacune des étapes d’évaluation des études. Chaque étude est évaluée par deux personnes différentes afin de 

réduire le risque de biais. Les deux évaluateurs sélectionnent ensemble les études après l’évaluation individuelle. 

L’évaluation du niveau de preuves est effectuée à l’aide de l’approche GRADE. Les risques de biais de chaque étude 

sont résumés grâce à un tableau. Les auteurs mentionnent qu’aucune étude n’était à faible risque de biais sur tous les 

points. La revue met en évidence comment chaque étude a interprété les risques de biais. Les auteurs ont évalué l’impact 

du risque de biais sur les résultats. Dans la discussion, les auteurs interprètent les différents résultats en regard des 

différents risques de biais. Les mesures effectuées sont résumées sous forme de tableau en annexe. La comparaison des 

résultats principaux est résumée sous forme de tableau à la suite du résumé de la revue systématique. 

RÉSULTATS 

Le nombre d’études trouvées est mentionné. Les études sont analysées avec les critères d’inclusion et d’exclusion. 
Les étapes de sélection sont idéalement démontrées à l’aide d’un diagramme.  

La pertinence des caractéristiques de chaque étude retenue est présentée. Les risques de biais sont présentés pour 
chaque étude ainsi que l’évaluation d’une possible influence sur les résultats. Pour les résultats retenus, les 
bénéfices et les risques sont présentés ainsi que l’intervalle de confiance et ce pour chaque étude. Une synthèse 
des résultats de chaque étude est effectuée.  

Les résultats de chaque méta-analyse faite sont décrits. 

Le risque de biais transversal entre les études est évalué et décrit. 

Les résultats peuvent être transposés dans le contexte de la maison de naissance. 



 

 

Les auteurs ont évalué 67 études au total. Ils mentionnent que dans la première version de la revue, 11 études avaient été 

sélectionnées. Dans cette mise à jour, ils ont ajouté huit nouvelles études ce qui fait un total de 19 études sélectionnées. 

Un diagramme illustre le processus de sélection. Les motifs d’exclusion sont spécifiés en annexe.  Les caractéristiques 

de chaque étude sélectionnée sont résumées sous forme de tableau en annexe. L’évaluation des risques de biais faite par 

les auteurs est retranscrite dans un graphique. La revue ne retranscrit pas les résultats individuels de chaque étude 

sélectionnée. Cependant, les résultats pour chaque méthode sont retranscrits individuellement selon deux grandes 

catégories, les résultats primaires et les résultats secondaires. Chaque catégorie contient plusieurs résultats attendus.  

DISCUSSION 

Un résumé des principales conclusions est réalisé en mentionnant la pertinence des données pour chaque 
principal résultat.  

Les limites de l’étude et des résultats sont discutées.  

Une interprétation des résultats avec une remise en contexte est effectuée. Les implications futures sont 
mentionnées. 

La discussion prend en compte l’impact des différents risques de biais dans l’interprétation des résultats. Les auteurs 

mettent également en évidence les limites de la revue et les risques de biais lors de l’élaboration de la revue elle-même. 

Les résultats ne sont pas remis en contexte. Il n’est pas mentionné comment il est possible d’utiliser ces résultats dans la 

pratique malgré que le niveau de preuves soit faible. Les implications futures sont mentionnées. 

FINANCEMENT 

Les ressources financières de la revue systématique sont mentionnées.  

Certaines ressources financières sont mentionnées à la fin du document. 
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Grille adaptée à partir de CONSORT 

THÉMATIQUE 

L’essai randomisé contrôlé s’intéresse à l’efficacité et la sécurité des méthodes non pharmacologiques de gestion de 
la douleur durant la première et/ou la deuxième phase du travail de l’accouchement. La satisfaction des femmes est 
également prise en compte.  



 

 

Cette étude s’intéresse à l’efficacité de l’aromathérapie par diffusion pour réduire la douleur de l’accouchement. Seule la 

satisfaction des femmes n’est pas prise en compte dans l’étude.  

TITRE ET RÉSUMÉ 

Le document est identifié comme étant un essai randomisé contrôlé dans le titre. Le résumé comprend le plan 
d’essai, les méthodes utilisées, les résultats et les conclusions. 

L’article est identifié comme étant un essai randomisé contrôlé dans le titre. Le résumé ne contient pas le plan d’essai, mais 

il contient les autres éléments nécessaires et une explication du contexte. 

INTRODUCTION 

L’introduction décrit le contexte dans lequel s’inscrit l’essai randomisé contrôlé. Le bien-fondé est expliqué. Les 
objectifs spécifiques et les hypothèses sont formulés.   

Dans un premier temps, les auteurs mettent en évidence les différentes méthodes pharmacologiques de gestion de la 

douleur ainsi que les effets secondaires et les risques de ces méthodes. Dans un deuxième temps, ils abordent les méthodes 

complémentaires et alternatives de manière générale pour finalement cibler l’aromathérapie. Ils citent les différentes 

recherches effectuées sur le sujet et citent en particulier les conclusions des revues systématiques de la Cochrane. Ils 

mettent en évidence qu’il est nécessaire de faire davantage d’essais randomisés contrôlés. C’est donc l’objectif fixé par les 

auteurs dans cette étude. Leur but est de déterminer l’efficacité de l’aromathérapie via un diffuseur pour soulager la douleur 

du travail de l’accouchement.  

MÉTHODE 

La méthode contient les éléments suivants : description du plan d’essai (ratios d’allocation inclus), changements 
importants effectués suite à l’essai avec les raisons, critères d’éligibilité des participants, structures et lieux de 
recueil de données, interventions effectuées suffisamment détaillées pour être reproductibles, critères de jugement 
principal et secondaires définis, changements de critères de jugement suite à l’essai avec les raisons, détermination 
de la taille de l’échantillon. 

L’essai a été conduit à l’hôpital Maharaj Nakorn Chiang Mai en Thaïlande. Il a été approuvé par le comité d’éthique 

institutionnel.  

La méthode contient le ratio d’allocation. Il est de 1 :1. Les critères d’inclusions sont clairement cités : grossesse unique, 

nullipare, terme entre 37 et 41 SA, présentation céphalique, travail spontané. Les critères d’exclusion sont également 

clairement cités : complications médicales ou obstétricales qui compromettent l’accouchement par voie basse, troubles de 

la vision maternelle. Aucun changement important n’est cité.  

L’intervention est détaillée. L’ensemble des femmes reçoivent des soins standards. Les femmes du groupe aromathérapie 

choisissent parmi quatre huiles essentielles différentes, puis quatre gouttes de cette huile essentielle sont diluées dans 

300ml d’eau dans un diffuseur. La diffusion est débutée dès l’admission de la femme en travail et jusqu’à la fin de la 

première phase de travail. L’intensité est évaluée grâce à une échelle numérique de la douleur (0-10). Les différents 

moments d’évaluation de la douleur sont expliqués.  

Le critère de jugement primaire est le score de la douleur durant la première phase du travail. Les critères secondaires de 



 

 

jugement sont le score de la douleur durant les autres phases du travail, le dosage des antalgiques supplémentaires 

demandés par les femmes, les complications de l’aromathérapie, la stimulation du travail, la longueur du travail, la 

conduite de l’accouchement et le score d’Apgar.  Aucun changement de critères de jugement n’a été reporté. 

La taille de l’échantillon nécessaire a été estimée à 42 femmes par groupe. Le calcul est basé sur la différence de score de la 

douleur entre les deux groupes durant le début de la phase active de la première phase travail.   

  RANDOMISATION  

L’explication de la randomisation contient les éléments suivants : méthode de production de la séquence 
d’allocation, type de randomisation, mécanisme d’allocation randomisée, mise en œuvre (informations sur qui a 
généré la séquence d’allocation, enrôlé les participants et assigné les participants dans les différents groupes), 
aveugle (qui était à l’aveugle) et méthodes statistiques utilisées et analyses additionnelles si approprié.  

Les femmes ont été recrutées à l’admission suite à la mise en travail. Elles ont signé un consentement écrit puis leurs 

informations démographiques et cliniques ont été collectées. Les auteurs ne précisent pas qui a effectué le recrutement et le 

recueil de données.  

Les femmes ont été réparties aléatoirement en deux groupes (aromathérapie et pas d’aromathérapie) grâce à une 

randomisation générée par un ordinateur. Des enveloppes numérotées séquentiellement et scellées ont été utilisées pour 

garantir une dissimulation d’allocation. Les auteurs ne donnent pas d’indication concernant la mise à l’aveugle.  

Les analyses statistiques ont été effectuées grâce au programme SPSS version 2.1. Le Chi-square ou le test exact de Fisher 

ont été utilisés pour comparer les données catégorielles entre les deux groupes. Les données continues ont été analysées 

avec le Student T test et le test Mann-Whitney U. Une valeur p < 0.05 a été considérée comme statistiquement 

significative.  

RÉSULTATS 

Les résultats contiennent les éléments suivants : flux des participants (nombre dans le groupe intervention et dans le 
groupe contrôle, abandon, exclusion), période de recrutement, caractéristiques initiales démographiques et cliniques 
de chaque groupe, effectifs analysés (nombre de participants inclus dans chaque groupe) ainsi que les critères de 
jugement et estimations pour chaque groupe (estimation de la taille de l’effet et sa précision), risques et effets 
secondaires inattendus.  

106 femmes remplissaient les critères d’inclusion. Deux ont été retirées de l’essai en raison d’un transfert et de données 

démographiques incomplètes. Le total de femmes par groupe final est de 52 femmes. Le recrutement a été effectué entre 

décembre 2015 et décembre 2016. Les caractéristiques démographiques et cliniques initiales de chaque groupe sont 

résumées dans un tableau. Les critères de jugements primaires et secondaires sont également résumés sous forme de 

tableau. Les risques et effets secondaire sont mentionnés à la fin des résultats. Une femme dans le groupe aromathérapie a 

eu des nausées et vomissements durant la période d’inhalation.  

DISCUSSION 

La discussion démontre les limites de l’essai et tient compte des biais potentiels ou des imprécisions. Elle démontre 
la transférabilité des résultats. Les interprétations et conclusions sont cohérentes avec les résultats et prennent en 
compte les bénéfices/risques et autres fait pertinents si nécessaire. 



 

 

La discussion permet une remise en contexte des résultats et démontre l’aspect généralisable de ces derniers. 

Les auteurs estiment que les résultats de leur étude permettent de démontrer que l’aromathérapie est efficace pour réduire la 

douleur durant la première phase de travail. Ils ajoutent qu’en l’absence d’effets secondaires sérieux, l’aromathérapie est 

une méthode alternative aidante pour les femmes qui ne souhaitent pas recourir aux méthodes pharmacologiques durant le 

travail de l’accouchement 

Les auteurs rappellent qu’ils ont inclu uniquement des femmes nullipares car ils estiment que le fait d’inclure également 

des femmes multipares pourrait biaiser les résultats. Ils indiquent donc que leur étude ne permet pas de démontrer 

l’efficacité de l’aromathérapie chez les multipares.  

Les auteurs ajoutent que leur étude n’a pas permis de démontrer que l’aromathérapie permet de réduire le recours aux 

méthodes pharmacologiques pour réduire la douleur. Ils argumentent en indiquant que cela peut être lié à la taille de 

l’échantillon. 

 Ils citent les résultats d’autres études pour appuyer leurs résultats tout en rappelant également les revues systématiques 

concluant que l’aromathérapie n’est pas efficace pour réduire la douleur. 

Les forces de cette étude sont clairement cités et numérotés (ex : randomisation pour réduire la survenue de bais, évaluation 

adéquate de la taille de l’échantillon). Les limites sont également citées et numérotés (ex : aucune mise à l’aveugle, 

échantillon trop petit pour évaluer l’impact périnatal).  

FINANCEMENT 

Le numéro d’enregistrement de l’essai est mentionné. Le protocole complet de l’essai est accessible. Les ressources 
financières de l’essai sont mentionnées.  

Le numéro de registre de l’essai n’est pas mentionné. Le protocole n’est pas accessible. Les ressources financières sont 

mentionnées à la fin du document. 



 

 

ANNEXE VI - GLOSSAIRE METHODOLOGIQUE 

Toutes les définitions de ce glossaire méthodologique sont tirées des sources suivantes : 

Consort. (2017). Glossary. Repéré à http://www.consort-statement.org/resources/glossary 

Fortin, M.-F. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche (éd. 2ème). Montréal: 

Chenelière Education. 

Slim, K. (2008). Lexique de la recherche clinique et de la médecine factuelle (Evidence-Based 

Medicine). Issy-les Moulineaux: Elsevier-Masson. 

  

Aveugle : Une étude est menée en aveugle lorsque les participants et/ou les personnes interprétant les 

résultats ignorent les traitements alloués. 

Critères d’éligibilité / d’inclusion : Caractéristiques cliniques ou démographiques qui déterminent si 

la personne peut participer à l’étude. 

Devis quantitatif : Devis d’une recherche qui met l’accent sur la description, l’explication et la 

prédiction, et qui repose sur la mesure des phénomènes et l’analyse de données numériques. 

Double aveugle : on parle d’un « double aveugle » lorsque ni le patient, ni le médecin délivrant le 

traitement ou réalisant l’intervention ne sont au courant du type de traitement alloué. 

Échantillon : Partie d’une population choisie pour participer à une étude. 

Essai randomisé contrôlé : Étude expérimentale dans laquelle un traitement clinique est comparé à 

une situation contrôle et où les participants sont assignés de manière randomisée à chacun des deux 

groupes. 

Intervalle de confiance : niveau de confiance selon lequel une gamme de valeurs comprises entre 

deux bornes contient la valeur du paramètre à estimer. 

Méta-analyse : Technique qui permet d’intégrer les résultats de plusieurs études similaires, basées sur 

la même question de recherche. 

Randomisation : répartition des participants à une étude clinique (ou expérimentale) au hasard dans 

deux (ou plusieurs) groupes. 

Ratio d’allocation : Il correspond au rapport du nombre dans chaque groupe de comparaison. Lorsque 

deux groupes sont comparés, il est généralement de 1 : 1, mais il peut également être inégal (2 : 1). 

Résultats biaisés : Les résultats obtenus sont différents de la réalité. 

Revue systématique : Elle collecte et analyse les résultats de toutes les études disponibles sur un sujet 

de manière objective dans le but de mettre en évidence la pratique fondée sur les données probantes.   



 

 

Risque relatif : Rapport entre le risque de survenue d’un événement dans le groupe traité ou évalué et 

celui dans un groupe contrôle. 

Valeur p : elle indique le niveau de signification, c’est-à-dire l’indice marquant la probabilité que les 

résultats sont fiables. 


