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RESUME  

 

Objectifs : L’objectif de ce travail de Bachelor est d’identifier dans la littérature les 

avantages, inconvénients et impacts de la péridurale déambulatoire sur les issues de 

l’accouchement. Il s’agit également de mettre en avant le rôle de la sage-femme et ses 

compétences dans l’accompagnement des femmes bénéficiant de ce nouveau type d’analgésie 

et désirant se mobiliser.  

 

Méthodologie : Réalisation d’une revue de littérature regroupant des études quantitatives 

(cinq essais cliniques randomisés contrôlés et une étude cas-témoin), sélectionnées sur trois 

bases de données : PubMed, Midirs, et CINHAL. Ces études ont ensuite été analysées de 

manière méthodologique grâce à la grille CONSORT pour les études randomisées contrôlées 

(ERC) et la grille STROBE pour l’étude cas-témoin.  

 

Résultats : Les différents résultats ne permettent pas de conclure de manière tranchée sur une 

réduction des instrumentations à l’accouchement grâce à la péridurale déambulatoire. 

L’absence de différence significative démontre l’absence d’effets délétères sur 

l’accouchement, la femme et le nouveau-né. En revanche, un mode récent de péridurale 

déambulatoire faiblement dosée (Programmed Intermittent Epidural Bolus : PIEB) a montré 

des résultats prometteurs avec une augmentation des chances statistiquement significative 

d’accouchement voie basse spontané et pourrait sous-tendre des recherches ultérieures. Par 

ailleurs, les résultats ont démontré que les femmes étaient aussi bien soulagées, autant 

satisfaites et que les issues néonatales étaient similaires. 

 

Conclusion : Les modes de péridurales déambulatoires n’étant pas délétères pour le travail de 

l’accouchement, la femme ou le fœtus/nouveau-né, ils devraient être proposés à toutes les 

femmes désirant accoucher en milieu hospitalier sous péridurale. Ce mode d’analgésie 

permettant de conserver la force motrice des femmes en travail se place comme promoteur de 

la physiologie et nécessiterait d’être associé à l’accompagnement et l’expertise en matière de 

mécanique obstétricale d’une sage-femme. Des recherches sur sa mise en œuvre sont à 

poursuivre.  

 

Mots-clés : péridurale déambulatoire, mobilisation des femmes en travail, issues de 

l’accouchement  
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Introduction 

 

Durant la première année de formation, que ce soit dans la théorie comme dans la pratique, la 

mobilisation des femmes pendant le travail a été mise en avant dans la physiologie de l’accouchement 

car elle favorise la descente et la rotation du fœtus ainsi que la dynamique utérine (Simkin, Hanson, & 

Ancheta, 2017). Mais la douleur liée à la progression du travail est intense et le seuil de tolérance est 

variable suivant les femmes. Selon la définition officielle de l’International Association for the Study 

of Pain : « La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion 

tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite dans ces termes » (Société Française d’Etude et de 

Traitement de la Douleur, 2016). En obstétrique, la douleur vécue au cours de l’accouchement peut 

être aussi bien positive que néfaste pour la physiologie maternelle et fœtale et peut avoir des 

répercussions sur le déroulement du travail (Pottecher & Benhamou, 2008). 

Il existe divers moyens antalgiques, mais la péridurale est « la méthode la plus efficace pour 

soulager la douleur pendant le travail » (Kibuka & Thornton, 2017). Elle permet de limiter les effets 

physiologiques délétères de la douleur et de sécuriser l’accouchement en évitant l’anesthésie générale 

en cas de complications. Son utilisation fut croissante avec les années (Silva & Halpern, 2010). En 

France, les enquêtes périnatales ont montré cette évolution avec une utilisation en 2003 chez 62% des 

femmes puis 77,8% en 2010 (Blondel & Kermarrec, 2011). Cette évolution est en corrélation avec 

l’observation faite durant divers stages en salle d’accouchement. Or l’inconvénient principal de la 

péridurale est la limitation de la mobilisation par bloc moteur et sensitif des membres inférieurs 

(Diemunsh & Samain, 2009). Pourtant un autre constat est apparu au cours de ces expériences sur le 

terrain. En effet, dans différents lieux de stage en France, il a été constaté l’existence d’une péridurale 

dite « déambulatoire », permettant de conserver la motricité des membres inférieurs et laissant la 

possibilité aux femmes de déambuler tout en étant soulagées. Les femmes avec une péridurale peuvent 

ainsi être debout, assises sur un ballon ou encore à quatre pattes. La littérature à ce sujet montre que la 

déambulation au cours du travail réduit la stase veineuse des membres inférieurs avec une 

augmentation du retour veineux et favorise la perfusion placentaire (Al-Mufti, Morey, Shennan, & 

Morgan, 1997). Ce type d’analgésie pourrait répondre au souhait des futures mères de se mobiliser 

(Collectif Inter Associatif autour de la Naissance [CIANE], 2012). De plus, cela augmente la 

fréquence des mictions spontanées, et de ce fait réduit le besoin en sondage vésical, entrainant 

également une baisse des infections urinaires iatrogènes basses en post-partum (Wilson, MacArthur, 

Cooper, Shennan & the COMET Study Group UK, 2009).  Cependant, en pratique, cette alternative 

n’est pas utilisée dans toutes les maternités. Or d’après Simkin et al., la progression du travail est 

facilitée lorsque la femme se sent en sécurité, respectée, prise en charge par des experts ; quand elle 

peut rester active, mobile et verticale et quand sa douleur est gérée de manière adaptée [traduction 

libre] (2017, p15).  
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Au vu de l’augmentation considérable de l’utilisation de la péridurale ces dernières années et des 

constats précédents, il serait intéressant de se questionner sur ce type de péridurale déambulatoire et 

ses effets sur le processus de l’accouchement. En effet, en tant que futures sages-femmes, il est 

essentiel d’envisager et de proposer les meilleures évidences probantes en matière de physiologie, et 

ainsi assurer le rôle d’experte.  

 

Ce travail a pour objectif d’élaborer une revue de littérature concernant ces thématiques, en 

lien avec la future profession de sage-femme. Afin de développer le sujet, la première partie est 

consacrée à la description du cheminement qui a amené à l’élaboration d’une question de recherche, 

base de ce travail. La deuxième partie est un recensement de la littérature permettant de définir les 

concepts de notre cadre de référence. La troisième partie est dédiée au développement des champs 

disciplinaires dans lesquels ce travail s’inscrit. L’éthique de cette revue est abordée dans la quatrième 

partie qui précède celle de la méthodologie. C’est dans une sixième partie qu’un résumé de chaque 

article est détaillé. Enfin, ce travail s’achève par une discussion reprenant les principaux résultats, les 

perspectives possibles dans la pratique sage-femme et la recherche ainsi que les forces et faiblesses de 

cette revue.  
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1 Questionnement de recherche et problématique 

1.1 Présentation du phénomène 

 

Nous avons toutes les trois le projet commun de vouloir travailler en salle d’accouchement 

hospitalière. Nous souhaitions que ce travail de Bachelor puisse répondre à une interrogation liée à 

notre pratique professionnelle.  

Ainsi, comme expliqué précédemment, l’importance de l’utilisation de l’analgésie péridurale 

de nos jours n’est plus à prouver. En effet, elle est choisie par un grand nombre de femmes au cours du 

travail en Suisse comme en France : 60% d’accouchements sous péridurale dans le canton de Genève 

en 2016 (Office Cantonal de la Statistique, 2017) et 75,9% en France en 2012 (Haute Autorité de 

Santé, 2012). Le mode de péridurale classique rend la mobilisation inenvisageable durant le travail. En 

effet, le bloc moteur créé par ce mode d’antalgie reconnu comme le plus efficace empêche les femmes 

de sortir du lit et de se mouvoir. Cependant, d’un point de vue purement théorique et physiologique 

nous avons pu comprendre, au cours de notre formation théorique et pratique, à quel point la 

verticalisation et la mobilisation de la femme au cours du travail sont primordiales pour la mécanique 

obstétricale et la conservation de la physiologie. Elles favorisent la dynamique utérine, la progression 

fœtale et son bon engagement dans le bassin maternel (Vallejo et al., 2001). Des études ont tenté de 

montrer l’impact de l’immobilité au cours du travail sur l’issue de l’accouchement :  induction de 

gestes sortant de la physiologie (cardiotocogramme [CTG] continu, sondages urinaires…), 

instrumentations, naissances difficiles, mauvaises présentations fœtales, ou encore un travail prolongé 

(Lawrence, Lewis, Hofmeyr, Dowswell, & Styles, 2013). Ainsi, la différence en termes d’issues de 

l’accouchement pour une femme avec une péridurale par rapport à une femme sans péridurale a déjà 

été étudiée dans une revue de littérature Cochrane (Anim-Somuah, Smyth, Cyna & Cuthbert, 2018). 

En effet, il peut survenir au cours du travail des dystocies, telles que la stagnation de la dilatation 

cervicale, la rotation incomplète du fœtus, le mauvais fléchissement de sa tête ou son non-engagement 

dans le bassin maternel. Ces dystocies augmentent considérablement le risque d’instrumentation à la 

naissance ou de césarienne, induisant ainsi un vécu plus difficile de la naissance pour les parents 

(Simkin et al., 2017).  

 Fortes de ce constat, comment soulager efficacement les femmes tout en conservant la 

physiologie ?  

 Depuis 1993, un nouveau protocole de péridurale est instauré dans différentes maternités 

(Diemunsh & Samain, 2009). Il s’agit d’une péridurale déambulatoire permettant d’être soulagée 

efficacement et qui conserve la capacité motrice des jambes rendant possible la verticalisation et la 

mobilisation de la femme durant le travail au gré de son ressenti. Deux d’entre nous ont eu l’occasion 

d’observer au cours de leurs stages en France, les bénéfices de ce mode d’antalgie qui se veut 
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conservateur de la physiologie et qui se place dans une période où une surmédicalisation de la 

grossesse et de l’accouchement est pointée du doigt dans l’actualité. Ces dernières années ont vu 

l’émergence d’un désir de retour vers plus de physiologie (Durand, 2017). 

En effet, grâce à notre expérience lors des stages ainsi que les réflexions que nous avons pu mener 

avec les professionnels sur le terrain, nous constatons que de plus en plus de femmes souhaitent 

accoucher de manière naturelle dans l’objectif d’être active et de maîtriser le processus de la 

naissance. D’après Akrich (1999), la question de la péridurale est souvent un choix difficile car les 

femmes « craignent qu’en abolissant les sensations, la péridurale ne leur ôte la capacité de mettre au 

monde leur enfant elles-mêmes », ce qui remet en question leur autonomie et leur estime personnelle. 

Or, avec la péridurale déambulatoire, nous avons pu voir des femmes sortant de leurs lits, marchant, 

s’exerçant sur un ballon, guidées par une sage-femme dans des mouvements de rotation du bassin 

puisque la force de leurs hémicorps inférieurs était conservée. Nous avons constaté que cela les rendait 

premières actrices de leur travail d’accouchement. 

 Nous pensons que la mobilisation ainsi que son impact sur la mécanique obstétricale devraient 

être l’une des préoccupations principales des professionnels de la naissance. Gardiennes de la 

physiologie, les sages-femmes sont habilitées et formées à accompagner les femmes dans leurs 

ressentis, leurs mouvements pour les guider dans cet art de la mécanique obstétricale afin d’optimiser 

au maximum un travail et un accouchement eutocique favorisant une bonne adaptation du nouveau-né 

et une satisfaction des parents de leur expérience d’accouchement (International Confederation of 

Midwives, 2017). Pourtant nous avons aussi constaté que malgré l’existence de ce protocole de 

péridurale déambulatoire dans certains établissements Suisses (comme le Centre Hospitalier 

Universitaire Vaudois), peu de professionnels de salle d’accouchement osent le mettre en pratique. Ce 

qui nous amène à nous demander quelles en sont les raisons ? Questions de coûts ? Confort des 

équipes médicales ? De plus, la possibilité de déambuler sous péridurale est seulement offerte dans 9 

% des établissements français, sans évolution depuis 2010 (Direction de la recherche, des études, de 

l’évaluation et des statistiques, 2017). 

 Ces constats et préoccupations nous ont guidées vers un travail de recherches afin d’exposer 

un état des lieux des connaissances sur ces nouveaux protocoles de péridurales déambulatoires en 

comparaison aux protocoles de péridurales classiques pour ainsi émettre des nouvelles perspectives 

pour notre pratique sage-femme.  
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1.2 Question de recherche 

 

Grâce à la réflexion que nous avons pu mener jusque-là et suite aux premières recherches effectuées 

dans la littérature, nous avons construit la question de recherche suivante : 

La mobilisation de la femme en travail en salle d’accouchement grâce à la péridurale 

déambulatoire influence-t-elle l’issue de l’accouchement ? 

 

1 Cadre de référence  

 

1.1 La mobilisation pendant le travail  

 

1.1.1 Physiologie du bassin 

 

Le bassin est une structure osseuse composée des deux os iliaques sur les côtés, du sacrum, 

postérieur et médian, lui-même prolongé par le coccyx. Calais-Germain et Vives Parés (2009) 

décrivent cet ensemble comme mobile, grâce aux articulations sacro-iliaques et à la symphyse 

pubienne. Le tout s’articule ainsi avec le squelette voisin. La symphyse pubienne a un rôle particulier 

dans la mobilité du bassin. En effet, « déformable dans tous les sens, [le fibrocartilage de la symphyse 

pubienne] constitue comme une « rotule » de rotation qui permet aux os iliaques, à cet endroit, des 

mouvements dans tous les plans, répercutant ceux qui viennent des sacro-iliaques et des hanches. 

Ceux-ci ne sont pas amples, mais ils sont multidirectionnels. » (Calais-Germain & Vives Parés, 2009. 

p.33). Les diamètres des différents détroits du bassin varient donc en fonction du positionnement de la 

colonne vertébrale et des membres inférieurs (flexion, rotation) de la femme, c’est-à-dire selon la 

position qu’elle adopte. 

De plus, en fin de grossesse, sous l’influence hormonale, les ligaments et cartilages des jointures du 

pelvis se relâchent et augmentent encore davantage la déformation possible du bassin maternel. 

(Calais-Germain & Vives Parés, 2009 ; Simkin et al., 2017) 

 

1.1.2 Mobilité physiologique pour le travail et l’accouchement 

 

Au cours de la première et deuxième phase du travail, la mobilisation du bassin est un des 

éléments au cœur de la physiologie de l’accouchement. En effet, cela s’explique par le fait que le 

bassin doit s’agrandir selon la progression du fœtus, car « le cylindre de l’excavation n’est pas de taille 

régulière : les diamètres les plus grands de chaque détroit ne sont pas orientés dans le même plan. La 

tête fœtale n’est pas sphérique mais ovoïde. Pour franchir l’excavation, elle doit se « faufiler » : elle 
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doit orienter son plus petit diamètre, à chaque étape, dans le plus grand diamètre de chaque détroit, et 

dans ce but, la tête fœtale tourne sur elle-même. » (Calais-Germain & Vives Parés, 2009. p.48).  

Afin de favoriser la bonne orientation des os du bassin maternel pour l’avancée fœtale, le bassin doit 

être mobile pour ouvrir successivement ses différents détroits. Simkin et al. (2017) [traduction libre] 

proposent des positions spécifiques en fonction de la hauteur de la présentation et de sa variété. En 

effet, selon ces auteurs, les changements de position de la femme peuvent avoir des effets bénéfiques 

sur l’alignement des os du bassin (et ainsi la forme et la capacité du bassin), sur les contractions 

utérines (leur fréquence, leur durée et leur efficacité), sur le « drive angle », c’est-à-dire l’angle formé 

par l’axe de la colonne vertébrale du fœtus et l’axe du canal de naissance, sur les effets de la gravité et 

enfin sur l’oxygénation du fœtus. Enfin, des données radiologiques démontrent une augmentation 

moyenne d’1cm sur le diamètre transverse et de 2cm sur le diamètre antéro-postérieur du bassin quand 

la position accroupie est adoptée [traduction libre] (Marshall & Raynor, 2014). 

Ce sont alors les positions verticales qui sont les plus recommandées : accroupies (avec ou sans 

suspension), à genou, à quatre pattes, debout (avec appui, asymétrie du bassin), assise sur un ballon, 

car elles permettent une bonne amplitude et une importante variété des mouvements du bassin (Calais-

Germain & Vives Parés, 2009 ; Marshall & Raynor, 2014 ; Simkin et al., 2017). 

 

1.1.3 Importance de changer de position 

 

La parturiente doit donc être libre de bouger au cours du travail, et changer de position est 

d’une importance primordiale pour un travail normal et un accouchement physiologique. [traduction 

libre] (Walsh, 2007, p.90-91) 

Ainsi, de nombreux auteurs (Calais-Germain & Vives Parés, 2009 ; Simkin et al., 2017 ; Walsh, 2007) 

qui prônent la physiologie de l’accouchement, estiment qu’il est indispensable que la femme puisse se 

mobiliser, et que les positions verticales devraient être encouragées. Selon Simkin et al. (2017. p.33), 

il n’existe pas une position qui soit optimale pour toutes les situations ou que les femmes puissent tenir 

des heures durant. La femme doit donc être encouragée à se mobiliser, essayer différentes positions et 

ne pas rester dans une même position quand il n’y a pas d’évolution apparente pendant une longue 

période. [traduction libre] 

Ainsi, les changements fréquents de position pendant le travail optimisent les chances d’un bon 

passage du fœtus dans le bassin maternel, en particulier en aidant à résoudre les variétés postérieures, 

asynclitisme et déflexion. [traduction libre] (Simkin et al., 2017. p.33) 

A noter toutefois, que les professionnels qui accompagnent les parturientes sont là pour guider et 

proposer des positions et non pour imposer, qu’il n’y a pas une seule position juste, et que c’est la 

femme qui doit choisir celle qui lui convient le mieux, en fonction des changements qu’elle ressent 

dans son corps. (Calais-Germain & Vives Parés, 2009 ; Marshall & Raynor, 2014 ; Simkin et al., 
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2017). Comme le résume Walsh (2007, p.90-91) : ces connaissances sont tirées d’une myriade de 

sources mais probablement, la plus profonde est l’intuitive réserve de connaissance du corps dans 

laquelle la femme puise au cours de la naissance depuis des millénaires. [traduction libre] 

 

1.1.4 Effets délétères du décubitus dorsal 

 

Rester allonger dans le lit pendant le travail et l’accouchement n’améliore pas le processus 

physiologique de la naissance et a des inconvénients, dont le risque de compression de la veine cave et 

la réduction du diamètre inférieur du bassin, l’augmentation de la douleur et une descente plus lente de 

la présentation fœtale. [traduction libre] (Marshall & Raynor, 2014) 

Calais-Germain et Vives Parés (2009) comparent la place laissée dans le bassin si la femme est au 

repos, et celle-ci se mobilise. Lorsque la femme est allongée, à plat en décubitus dorsal, le bassin est 

bloqué et perd de sa mobilité (le sacrum ne peut plus effectuer de nutation et contre-nutation). Par 

ailleurs, la gravité ne peut plus jouer son rôle dans la descente du fœtus dans le bassin (elle l’entraîne 

alors vers l’arrière de l’abdomen maternel), et les contractions doivent lutter contre.  

De plus, lorsque la parturiente est en position de décubitus dorsal, la veine cave est comprimée par le 

poids du contenu de l’utérus, ce qui provoque une hypotension maternelle. Ce phénomène peut être à 

l’origine d’une diminution de la perfusion du placenta, qui entraîne une baisse de l’oxygénation du 

fœtus. Les contractions utérines peuvent aussi être moins efficaces. [traduction libre] (Marshall & 

Raynor, 2014) 

 

Il y a cependant des moments au cours du travail dans lesquels la femme doit s’allonger : 

fatigue, accouchement imminent, anesthésie péridurale, CTG continu, problèmes de mobilité, obésité 

significative (Marshall & Raynor, 2014). Dans tous les cas, il est nécessaire que la femme ne reste pas 

immobile en décubitus dorsal. Ainsi, la femme peut être demi-assise dans le lit, les cuisses en 

abduction, ce qui permet un accès facile au périnée. [traduction libre] (Marshall & Raynor, 2014) 

Même alitée plus longtemps, il est important qu’elle change ses positions, ce qui est possible avec le 

décubitus latéral, avec des variations de flexion au niveau de la hanche et en modifiant l’orientation 

des genoux (rotation interne ou externe de la hanche) et une asymétrie des membres inférieurs est 

recommandée (Calais-Germain & Vives Parés, 2009). De plus, selon Marshall & Raynor (2014) 

[traduction libre] « Le décubitus latéral gauche peut favoriser la rotation du fœtus, surtout dans un 

contexte de péridurale ». Enfin, le décubitus latéral peut aussi être un élément protecteur du périnée, 

par rapport au décubitus dorsal, en évitant les tensions horizontales et en limitant sa contraction réflexe 

(Paternotte, Potin, Diguisto, Neveu & Perrotin, 2012). 
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1.1.5 Lien avec la recherche  

 

Selon les études, les résultats sont variables et toutes n’arrivent pas aux mêmes conclusions 

concernant la mobilisation pendant le travail. De nombreux paramètres entrent en jeu et il est difficile 

pour les chercheurs de faire des liens directs, tant il existe de biais. Par exemple, Lepleux et al. (2014), 

au cours de leur étude sur les données obstétricales dans une population bénéficiant de variations 

posturales en cours de travail et d’accouchement, mettent en évidence une durée du travail 

significativement (p<0.0001) plus longue chez les femmes se mobilisant que chez les femmes alitées 

(9h34 vs 7h13). Ceci s’explique par leur définition de la mobilisation avec des critères précis 

(nécessaires pour la reproductibilité de l’étude), qui exclut de ce fait les femmes avec un travail très 

rapide.  

On retrouve des contradictions au niveaux des résultats dans de nombreuses autres études. Afin 

d’avoir une approche la plus précise possible, il faut utiliser un haut niveau de preuve, comme la méta-

analyse (Fortin, 2017). Ainsi, une revue Cochrane de Lawrence et al. (2013) étudie les positions 

maternelles et la mobilisation pendant la première phase du travail en comparant les résultats obtenus 

dans 25 essais randomisés. La comparaison a lieu au cours du travail, première et deuxième phase, 

entre les femmes se mobilisant et adoptant des positions verticales versus des femmes qui prennent des 

positions allongées et qui restent alitées. Les auteurs mettent en avant que les femmes mobiles ont un 

temps de travail significativement plus court d’1h22 (p<0.00001). Par contre, il n’y a pas de 

différences significatives concernant les modes d’accouchement, l’utilisation d’ocytocine ou la durée 

de la seconde phase du travail. Il n’y a pas non plus de conclusion à propos de la satisfaction 

maternelle. L’étude d’un sous-groupe permet de dire que les femmes randomisées en positions 

verticales demandent moins souvent la péridurale que les femmes alitées (RR 0.81, IC [0.66-0.99]). 

Concernant les issues fœtales, les auteurs ne mettent pas en évidence de différences significatives entre 

les groupes étudiés sur les souffrances fœtales nécessitant une naissance immédiate ou l’utilisation 

néonatale d’une ventilation mécanique. Par contre, une étude rapporte moins d’admissions en 

néonatologie pour les bébés dont les mères étaient randomisées dans le groupe de positions verticales 

(RR 0.2, 95% IC [0.04-0.89]) 

Lawrence et al. (2013) émettent cependant des réserves sur la fiabilité de certains résultats, en 

lien avec la qualité et les biais de certaines études ainsi que la grande hétérogénéité des résultats, et 

estiment qu’il faudrait effectuer d’autres études de haute qualité pour confirmer ces résultats de 

manière fiable. 

Toutefois, les auteurs recommandent que les femmes à bas-risque doivent être informées des bénéfices 

des positions verticales et doivent être encouragées et guidées pour choisir leur position.  
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1.2 L’analgésie par péridurale   

 

L’analgésie par péridurale (APD), appelée aussi anesthésie péridurale, a été inventée en France 

dans les années 1900. Utilisée dans un premier temps aux Etats-Unis, elle a réellement fait son 

apparition en France dans les années 1970.  

 

1.2.1 Fonctionnement 

 

D’après Marshall & Raynor (2014) [traduction libre] l’APD est posée par le médecin 

anesthésiste en salle d’accouchement ou au bloc opératoire. Après avoir effectué une détersion de la 

peau avec un antiseptique, une anesthésie locale est réalisée dans l’espace épidural de la région 

lombaire, généralement entre L2 et L3. L’anesthésiste insère prudemment une aiguille Tuohy 16G 

jusqu’à l’apparition d’une résistance due au ligament jaune dans l’espace péridural puis pénètre tout 

doucement dans l’espace péridural jusqu’à la perte de résistance à l’injection d’une solution saline. 

Une fois que l'aiguille de Tuohy est dans l'espace épidural et qu'il n'y a aucune fuite de sang ou de 

liquide céphalo-rachidien [LCR], un cathéter fin est enfilé sur l'aiguille et laissé in situ. L'injection 

d’anesthésique dans l'espace épidural baigne les nerfs de la corda equina, bloquant les voies nerveuses 

autonomes qui alimentent l'utérus. La première dose est donnée par l'anesthésiste pour tester l'effet et 

observer de potentielles réactions défavorables. L'aiguille est ensuite retirée et un filtre antibactérien 

est attaché à l'extrémité du cathéter. Celui-ci est ensuite fixé au dos de la femme à l'aide de sparadrap 

et relié à une pompe. [traduction libre] (Marshall & Raynor, 2014) 

 

Lors de l’apparition de la péridurale, l’anesthésie était maintenue par des réinjections 

manuelles des anesthésistes puis dans les années 1980 elle s’est concrétisée avec une administration en 

continu d’anesthésiques locaux (bupivacaïne, lidocaïne, ropivacaïne). Cela permet d’engourdir les 

membres inférieurs en soulageant la douleur. Le problème est que cela provoque une paralysie motrice 

affectant le tonus du plancher pelvien, la capacité de se mobiliser et donc des difficultés lors des 

poussées [traduction libre] (Comparative Obstetric Mobile Epidural Trial Study Group UK [COMET 

Study Group UK], 2001).  

 

1.2.2 Effets indésirables, complications 

 

La péridurale présente des effets indésirables liés aux solutions utilisées. Il s’agit pour le plus 

fréquent d’hypotension artérielle, d’un prurit, d’hyperthermie, de frissons et d’une rétention urinaire 

(Diemunsh & Samain, 2009). Ces effets peuvent avoir des conséquences sur le rythme cardiaque 

fœtal, ce qui nécessite une surveillance constante materno-fœtale.  
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Toujours d’après les mêmes auteurs, des complications liées à un mauvais positionnement du cathéter 

peuvent apparaître telles qu’une analgésie partielle (latéralisée), une analgésie insuffisante ou dans les 

cas plus rares, une brèche dure-méro-arachnoïdienne ou une réaction toxique causée par un passage de 

l’anesthésiant intraveineux. 

A noter qu’il existe des cas exceptionnels d’hématomes périduraux ou de lésions neurologiques 

(Lansac, Maret, & Oury, 2011). 

 

1.2.3 Influence sur la mécanique obstétricale 

 

Au cours du travail, l’installation de la péridurale est à l’origine d’une hypocinésie temporaire 

et nécessite souvent la stimulation par ocytocine (Anim-Somuah et al., 2018). Par contre, elle permet 

le relâchement des muscles et donc une diminution de la résistance cervicale (Diemunsh & Samain, 

2009). 

L’analgésie par péridurale s’accompagne d’un suivi plus intensif du rythme cardiaque fœtal et de la 

nécessité d’un accès veineux avec un fluide d’entretien, ce qui réduit la mobilité des femmes en salle 

d’accouchement. [traduction libre] (NICE, 2014 last update 2017) Ajouté à cela, le décubitus dorsal, 

imposé par une perte de la motricité due au bloc moteur, est suspecté de prolonger le travail et de 

« favoriser les présentations dystociques ». (Anim-Somuah et al., 2018 ; Diemunsh & Samain, 2009) 

D’après le NICE (2014, last update 2017), la péridurale n’est pas associée à un allongement de la 

durée du premier stade de travail ou à une augmentation du risque de césarienne. Toutefois, plusieurs 

auteurs s’accordent sur le fait que la péridurale traditionnelle peut rendre le travail lors de la deuxième 

phase plus long et augmente le risque d’accouchements instrumentés [traduction libre] (COMET 

Study Group UK, 2001 ; Kibuka et Thornton, 2017 ; NICE, 2014 last update 2017). Une revue 

systématique Cochrane réalisée par Anim-Somuah et al. (2018) montre que l’analgésie épidurale est 

associée à un risque accru de naissance instrumentée (RR=1.38, IC 95% [1,24-1,53], 17 études prises 

en compte, 6162 femmes). En effet, le bloc moteur est à l’origine de problème de rotation et 

d’engagement du fœtus et d’une diminution de la qualité des poussées. Ces instrumentations peuvent 

par la suite être associées à des complications uro-génitales tels que le prolapsus, l’incontinence 

urinaire, ou des dyspareunies [traduction libre] (COMET Study Group UK, 2001 ; Kibuka et 

Thornton, 2017 ; NICE, 2014 last update 2017). Le NICE (2014 last update 2017) ainsi que Hohlfeld 

et Marty (2011) recommandent ainsi d’abandonner la limite arbitraire de la durée de la deuxième 

phase de travail pouvant aller jusqu’à 4 heures.  

 

1.2.4 La péridurale déambulatoire versus péridurale classique 

 

Les progrès réalisés ces dernières années dans la maîtrise de la péridurale ont permis 
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d’améliorer son efficacité tout en limitant son impact sur le déroulement du travail. En effet, avec 

l’évolution des techniques médicales est apparu un type d’administration combinant des anesthésiques 

locaux avec des morphinomimétiques qui potentialisent leur action (fentanyl ou sufentanil), permettant 

ainsi de réduire les doses d’anesthésiques utilisés (Diemunsh & Samain, 2009). Avec cette 

combinaison, le bloc moteur est réduit, permettant une plus grande mobilité tout au long du travail et 

permettant aux femmes d’adopter des positions verticales [traduction libre] (The Epidural and Position 

Trial Collaborative Group, 2017). Ces techniques de péridurales à faibles doses sont également 

appelées « péridurales déambulatoires » et ont été rapportées pour la première fois en 1993 (Diemunsh 

& Samain, 2009). 

Cette combinaison peut être administrée sous différentes formes : 

 

- Sous le mode perfusion continue 

- Sous le mode PCEA « Patient Controlled Epidural Analgésia » ou analgésie péridurale auto-

controlée par la femme. Développée à partir des années 1990, elle consiste en l’administration 

de bolus par la femme elle-même. Elle est souvent couplée à l’administration d’un débit 

continu. Son utilisation est en constante augmentation en France, passant de 58 % en 2010 à 

69 % en 2016 (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 2017)  

- Sous le mode PIEB « Patient Intermittent Epidural Bolus » : administration de bolus 

programmés toutes les heures, couplée à la possibilité d’administrer des bolus par la femme 

elle-même. 

D’après le NICE (2014, last update 2017), ce sont les types de péridurales : Patient Controlled 

Epidural Analgésia (PCEA) et Patient Intermittent Epidural Bolus (PIEB) qui sont à privilégier et il est 

préférable d’éviter l’utilisation de fortes concentrations de solutions anesthésiques locales. Toutefois, 

il est important de relever que l’étude réalisée par le groupe COMET Study Groupe UK (2001) met en 

évidence le fait que les péridurales à faibles doses ne sont utilisées que dans une minorité de services. 

C’était encore le cas en 2010, où seulement 9% des établissements français utilisaient cette technique. 

Il n’existe pas de données statistiques en Suisse en ce qui concerne les taux d’utilisation de ce type de 

péridurale. La péridurale déambulatoire permet aujourd’hui de marcher, se tenir debout, se mettre à 

genoux dans le lit, s’asseoir, etc.  Cette pratique au cours du travail « apparaît comme une réponse 

possible aux répercussions de l’analgésie péridurale sur le travail » et répond à une demande de 

diminution d’actes intrusifs lors de l’accouchement de la part de certains couples (Tibi, Bizimungu, & 

Berardi, 2001). D’après COMET Study Groupe UK (2001), en plus de permettre la mobilisation des 

femmes, cette analgésie améliore les scores de douleurs et diminue le taux d’accouchements 

dystociques. Elle est toutefois soumise à des conditions de mise en pratique spécifiques (Payen, Frénéa 

& Chirossel, 2002) :  
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Des études randomisées ont été menées dans le but de comparer les impacts obstétricaux de la 

péridurale déambulatoire par rapport à la péridurale classique.  

Certaines études telles que celle de Karraz (2002) ont montré une différence significative entre les 

deux groupes sur la durée du travail, avec, en minutes, 173±110SD pour le groupe ambulatoire contre 

236±131SD pour le groupe non ambulatoire, p = 0.001. A l’inverse d’autres ne relèvent aucun impact 

sur la durée du travail (Vallejo et al., 2001). On retrouve aussi des contradictions quant à l’utilisation 

d’ocytocine entre les études de Tibi et al. (2001) et celles de Frenea et al. (2004). En effet, Tibi et al. 

(2001) stipulent que la consommation d’ocytociques n’était pas différente dans les deux groupes car 

même s’il a été observé une moindre consommation dans le groupe déambulation, les résultats 

n’étaient pas significatifs (p>0.05). Ainsi, toujours d’après le même auteur, la déambulation sous 

analgésie péridurale pendant le travail ne modifie pas les paramètres obstétricaux. A l’inverse, dans 

l’essai prospectif randomisé de Frenea et al., (2004) où 61 parturientes ayant eu des grossesses à terme 

non compliquées ont été incluses, la consommation d’ocytocine dans le groupe ambulatoire (n= 30) a 

été, en mUI/min, de 6,0 ±3,7SD contre 10,2±8,8SD dans le groupe sédentaire (n = 31) avec p <0,05). 

Le mode d’accouchement a aussi été évalué pour déterminer l’influence de la péridurale déambulatoire 

sur le risque d’accouchement instrumenté ou de césarienne. Les études menées par Karraz (2002) et 

Tibi et al. (2001) montrent qu’il n’y a pas de différence significative par rapport au taux 

d’accouchement instrumenté. Capogna, Camorcia, Stirparo et Farcomeni (2011) ce sont eux intéressés 

plus précisément à l’impact de la péridurale selon le mode PIEB et concluent que ce mode permet une 

diminution du bloc moteur et des accouchements instrumentés. Sur 145 femmes, 75 ont bénéficié 

d’une injection selon le mode PIEB et 70 selon le mode continu (CEI). Un bloc moteur a été relevé 
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chez 37% du groupe CEI contre 2,7% dans le groupe PIEB (p<0,001). Le nombre d’accouchements 

instrumentés a significativement diminué passant de 20% dans le groupe CEI à 7% pour le groupe 

PIEB (p=0,03). 

A l’inverse, une étude sur l’impact des positions durant la deuxième phase de travail menée par The 

Epidural and Position Trial Collaborative Group (2017) montre qu’il y a moins de naissances par voie 

vaginale spontanée dans le groupe ambulatoire (35,2% contre 41,1% dans le groupe couché, IC 95% 

[0,78-0,94]). 

L’impact de la péridurale déambulatoire sur le déroulement du travail et l’issue de l’accouchement est 

donc discuté dans la littérature. Ce type de péridural permettant aux femmes de se mobiliser si elles le 

souhaitent semblent être une bonne alternative dans la gestion de la douleur et dans le respect de plus 

de physiologie.  

 

1.3 Accouchement physiologique et accouchement normal  

 

Les concepts d’accouchement physiologique et/ou d’accouchement normal sont difficiles à 

définir. En effet, les auteurs ou rédacteurs de guidelines évoquent des notions présentant des 

variations.  

Pour la HAS (2017, p. 11), « un accouchement normal débute de façon spontanée et ne s’accompagne 

que de faibles risques identifiés au début du travail. Les modalités de prise en charge de 

l’accouchement normal respectent le rythme et la physiologie du travail et de l’accouchement. »  

De son côté, l’ICM (2014b) soutient la définition suivante de l’accouchement normal : un processus 

dynamique unique dans lequel se rejoignent la physiologie maternelle et fœtale ainsi que le contexte 

psychosocial. La naissance normale est celle au cours de laquelle la femme débute, poursuit et termine 

son travail avec un enfant né spontanément à terme, en position céphalique, sans intervention 

médicale, chirurgicale ou pharmacologique. [traduction libre] 

La limite entre accouchement physiologique et accouchement normal est floue. Des auteurs replacent 

aussi la normalité en fonction du contexte, par exemple celui de l’hôpital. Certains, comme l’ICM 

(2014b), décrivent des interventions médicales limitées dans ce contexte de physiologie. Ainsi, 

l’anesthésie locorégionale (ALR) est exclue de l’accompagnement de la physiologie du travail, mais 

« s’inscrit dans la prise en charge de l’accouchement normal en service de maternité. » (HAS, 2017, 

p.20)  

Cependant, les dernières recommandations préconisent d’encourager la mobilisation des parturientes 

au cours du travail, mais aussi de lui apporter des moyens pour l’aider à surmonter la douleur. Plutôt 

qu’un regard limité au respect strict de la physiologie de l’accouchement, l’accent est d’avantage mis 

sur le respect du choix des femmes et l’accompagnement personnalisé, pour une expérience unique et 

positive de l’accouchement, une ‘better birth’. Il s’agit de concepts clés développés dans les dernières 



 

 14

campagnes des organisations internationales tels l’OMS (2018b) et le RCM (2018) en lien avec la 

santé des mères et des nouveau-nés.  

Ainsi, l’OMS (2018b), précise que « toutes les femmes ont le droit de vivre positivement la naissance 

de leur enfant ce qui suppose le respect et la dignité, la compagnie de la personne de leur choix, une 

communication claire avec le personnel de la maternité, des options pour soulager la douleur, la 

possibilité de bouger pendant le travail et de choisir la position d’accouchement. » De même, en 

France, on explique qu’on peut proposer aux dames « Un accompagnement de l’accouchement 

comprenant des interventions techniques et médicamenteuses minimales réduites aux données de la 

science qui, lorsqu’elles sont nécessaires, sont destinées à assurer la sécurité et le confort de la mère et 

de l’enfant. Elles peuvent comprendre, par exemple, l’administration d’ocytocine pour accélérer le 

travail et l’ALR. » (HAS, 2017, p. 11)  

Dans ce sens, afin d’accompagner les femmes en travail qui souhaitent une péridurale, « il est 

recommandé de réaliser une ALR ‘faibles doses’ qui respecte le vécu de l’accouchement en limitant le 

bloc sensitivomoteur » (HAS, 2017, p.21). De même, l’OMS (2018b) précise que « l’analgésie 

péridurale est recommandée pour les femmes enceintes en bonne santé demandant un soulagement de 

la douleur pendant le travail, selon les préférences de la femme ».  

Ainsi, en proposant une péridurale à faible dose permettant la mobilisation, en lien avec les souhaits 

des femmes, les équipes obstétricales limitent tout de même la surmédicalisation (par rapport aux 

péridurales avec lesquelles il est obligatoire de rester aliter) et laissent la possibilité aux femmes de se 

mobiliser ou non selon leurs envies. 

Cela s’insère directement dans le concept de ‘Better Birth’ développé notamment par le RCM, qui 

promeut de respecter le choix des femmes. Ainsi, la naissance est spécifique à chaque future mère et 

elle seule sait ce qui est bon pour elle. [traduction libre] (RCM, 2018b) 

De plus, d’après le NICE (2014, last update 2017), la sage-femme se doit d’encourager les femmes à 

bouger et à adopter des positions verticales agréables pour elles tout au long du travail malgré la 

présence d’une analgésie par péridurale. Afin de vivre pleinement leur grossesse et leur accouchement, 

les femmes peuvent être accompagnées par des sages-femmes, qui adapteront la prise en charge 

proposée à leurs souhaits.  

 

 

1.4 Expertise sage-femme 

 

Personnes de référence auprès des femmes en travail, les sages-femmes se doivent de les 

conseiller et de les guider au mieux dans cette épreuve, à la fois grâce à leurs connaissances et 

compétences cliniques en matière d’évaluation de l’avancement du travail et en termes de mécanique 

obstétricale, mais aussi en fonction des ressentis, besoins et désirs des femmes dans le moment 
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présent. Le partenariat entre le couple et la sage-femme est alors primordial. « La profession de sage-

femme est une vocation dans laquelle les connaissances, les compétences cliniques et le jugement 

clinique ont pour but la mise au monde de nouvelles vies dans de bonnes conditions, en protégeant ou 

restaurant le bien-être de la mère. Ce but est atteint grâce à un partenariat entre la femme et la sage-

femme, fondé sur le respect mutuel et la responsabilité de chacun. ». [traduction libre] (Page & 

McCandish, 2006. p. 3) 

Guilliland & Pairman (1995), Kirkham (2000) et Pairman (1998) (cités dans Page & McCandish, 

2006, p.73) [traduction libre] affirment que ce sont les relations entre les sages-femmes et les femmes 

qui fournissent un support pour le modèle de soins sage-femme. Si ces relations sont basées sur des 

partenariats égaux et négociés, il y a alors une possibilité accrue d’autonomisation et de renforcement 

(« empowerment ») des femmes et des sages-femmes elles-mêmes.  

Dans cette étape intense de la vie qu’est le travail de l’accouchement, la sage-femme est à la fois un 

repère pour la femme et au travers de son accompagnement elle est garante de la physiologie et du bon 

déroulement de cette étape pour la famille entière. Elle est en mesure de proposer un éventail de 

méthodes s’adaptant au mieux à chaque situation tout en gardant à l’esprit les meilleures 

recommandations actuelles. « La déambulation pendant le travail, l’emploi du ballon et les 

changements de position grâce à une table adaptée permettent de réduire la douleur du travail. La 

relaxation dans des bains d’eau tiède, avant la rupture de la poche des eaux, réduirait la durée des 

premiers et seconds stades du travail. Ces méthodes associées à la psychoprophylaxie et au soutien de 

la sage-femme ont le mérite de privilégier le côté humain, naturel et physiologique de la naissance. 

L’accompagnement par le personnel soignant diminue la quantité d’ocytociques et le taux de 

césarienne. » (Lansac, Maret, & Oury, 2011, p.191) 

En 2018, l’OMS actualise des recommandations de bonnes pratiques concernant « les soins liés à 

l’accouchement normal » et distingue quatre catégories de pratiques courantes dans la conduite d’un 

accouchement normal, selon leur utilité, leur efficacité et leur nocivité (2018b). Dans la catégorie des 

activités dont l’utilité peut être démontrée et qu’il convient aux sages-femmes d’encourager 

apparaissent :  

- la surveillance fœtale avec l’auscultation intermittente,  

- la liberté de choisir la position et de bouger pendant le travail et l’accouchement avec ou sans 

analgésie péridurale, 

- L’encouragement à choisir une position autre que dorsale pendant le travail.  

Dans la catégorie des pratiques qui sont à l’évidence nocives ou inefficaces et qu’il convient 

d’éliminer, apparaissent :  

- la perfusion intraveineuse systématique pendant le travail, 

- l’utilisation systématique de la position dorsale pendant le travail,  

- l’utilisation systématique de la position gynécologique avec ou sans étriers pendant le travail ou 

l’accouchement avec ou sans analgésie péridurale.  
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A la fois gardiennes de la physiologie et spécialistes de la mécanique obstétricale, les sages-femmes se 

doivent d’accompagner et guider la mobilisation de la femme grâce à leur expertise et lui proposer des 

positions et mouvements en fonction des différentes étapes du travail et de l’engagement fœtal. En 

effet, selon De Gasquet (2010), les trois détroits à franchir ont des axes respectivement opposés. Le 

fœtus va devoir s’adapter et modifier sa trajectoire à chaque étape. La femme peut aussi participer à 

cette adaptation par sa mobilité, dans la mesure où elle entraîne la mobilité du bassin : à la fois par 

rapport à la colonne vertébrale et donc l’axe d’engagement, puis dans les rapports entre les différents 

os du bassin entre eux, par l’articulation sacro-iliaque essentiellement.  

La compréhension des mécanismes de flexion et d’orientation dans les différentes présentations, sur 

les résistances osseuses ou musculaires est nécessaire à la pratique de la mobilité. Proposer à la 

parturiente une ou des positions c’est accommoder un trajet à une présentation plutôt que laisser la 

présentation s’adapter à un trajet. Cette pratique ne s’apparente pas à une recette. Une position, une 

manière de se mobiliser ne correspond pas à toutes les femmes, tant sur la gestion de la douleur que 

sur le confort qu’elle lui apporte. Chaque femme, chaque accouchement est différent. L’important est 

d’écouter au moment présent les souhaits des femmes et à nous, professionnels, d’adopter au mieux 

les positions qu’elles choisissent ou qu’on leur propose, à tout moment du travail. Il n’y a pas de « 

position idéale », mais des conditions optimales dans toutes les positions.  

La gestion de la douleur étant une question centrale dans le travail de l’accouchement, les sages-

femmes sont également des personnes ressources et de référence dans le conseil des méthodes 

antalgiques (ICM, 2013). 

Voilà des années qu’une surmédicalisation de la grossesse et de l’accouchement est pointée du doigt à 

travers les médias (Durand, 2017). C’est pour cela que petit à petit un désir de retour vers plus de 

physiologie est attendu. Cette alternative de péridurale déambulatoire permettant à la fois d’être aussi 

bien soulagée qu’une péridurale dite classique et permettant également la mobilisation, respecte ainsi 

les ressentis, les besoins de la femme ainsi que les exigences de l’art de la mécanique obstétricale. Elle 

apparaît comme une solution idéale d’un problème de santé publique actuel.  

De ce fait, dans un désir de restauration de la physiologie et soucieuses de mieux comprendre, voire 

d’améliorer notre système de santé, nous, étudiantes sages-femmes, souhaitons aller plus loin dans 

cette réflexion et comprendre les tenants et aboutissants de la généralisation de cette pratique qu’est la 

péridurale déambulatoire.   

Les valeurs qui sous-tendent la science et la pratique de la profession de sage-femme, constituent la 

base d'un contrat moral entre la profession de sage-femme et la société. Chaque parti a le devoir de 

travailler pour renforcer le système de soins de santé dont dépend notre dignité humaine collective. 

[traduction libre] (Page & McCandish, 2006, p. 3) 
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2 Champs disciplinaires 

 

Ce premier état des lieux nous permet de définir les champs disciplinaires dans lesquels 

s’inscrivent les concepts définis précédemment. Cette démarche va nous aider dans la construction de 

la méthodologie de recherche et la sélection des banques de données.  

 

2.1 Santé publique  

 

D’après l’OMS (1952), la santé publique est définie par « la science et l’art de prévenir les 

maladies, de prolonger la vie et d’améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus, 

par le moyen d’une action collective concertée. » La santé publique est un concept large qui englobe 

tous les efforts sociaux, politiques, organisationnels réalisés par la société (BDSP, non daté). Son but 

est d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population en utilisant des approches organisées, des 

systèmes de promotion ou de prévention de la santé, des soins de réadaptation ou toute autre approche 

afférente à la santé. (BDSP, non daté). La sage-femme, par ses actions de prévention et de promotion 

de la santé a un rôle important en période périnatale, notamment dans le maintien de la physiologie 

lors de l’accouchement. Elle participe aussi à la mise en place de politiques qui favorisent la santé des 

femmes en âge de procréer. Ainsi, elle réduit la mortalité ainsi que la morbidité et améliore la 

satisfaction des femmes et de leur famille (ICM, 2014a). 

 

2.2 Sciences sage-femme  

La sage-femme est reconnue par l’ICM (2017b) [traduction libre] comme une professionnelle de 

référence qui « travaille en partenariat avec la femme pour lui donner le soutien nécessaire, les soins et 

les conseils pendant la grossesse, le travail et la période post-partum, suivre les naissances sous sa 

propre responsabilité, et apporter les soins au nouveau-né et à l’enfant. ». Les sciences sage-femme, 

appelées aussi « Midwifery », sont les piliers de la pratique sage-femme. Selon Page et McCandlish 

(2006, p.XIII), cette profession est destinée à être au service de la mise au monde d’un nouvel être, de 

la protection et du rétablissement du bien-être de la mère. Pour cela la sage-femme se doit de mobiliser 

ses connaissances, ses compétences cliniques et son jugement afin de constituer une approche des 

soins uniques et irremplaçables (Page & McCandlish, 2006, p.XIII). La sage-femme étant garante de 

la physiologie, il est important qu’elle puisse actualiser ses connaissances, développer son savoir 

concernant la mécanique obstétricale pour ainsi exercer son art obstétrical dans les meilleures 

conditions possibles pour un suivi optimal de la femme. Ainsi, Page et McCandlish (2006, p.348) 

[traduction libre] détaillent que les sages-femmes doivent encourager et soutenir positivement les 
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femmes en adoptant différentes positions et en se déplaçant librement. L'encouragement est donné par 

des suggestions, l'utilisation d'accessoires, créant suffisamment d'espace et d'encouragement actif. La 

clé est d'évaluer ce qui est le mieux pour une femme et sa situation.  

2.3 Sciences biomédicales 

 

Ce travail s’inscrit aussi dans le champ disciplinaire des sciences biomédicales. En effet, les 

sciences sont définies comme un « ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories 

de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et/ou vérifiés par les méthodes 

expérimentales. » mais également « chacune des branches de la connaissance, du savoir » (Larousse, 

2018). L’aspect biomédical correspond à ce qui « concerne à la fois la biologie et la médecine ». 

(Larousse, 2018). Selon Riis (2004), la recherche biomédicale a beaucoup progressé ces dernières 

décennies et son champ d’action s’est élargi, il est « très étendu, incluant aussi bien les études en 

biologie moléculaire sur la pathogénèse que les études cliniques et génétiques ou les études 

épidémiologiques portant sur des nations (régions) individuelles ou sur plusieurs pays ». (p. 25). Les 

sciences biomédicales permettent d’expliquer les phénomènes physiques, observables, mesurables. 

« Elles décrivent le comportement modélisé de mécanismes normaux ou pathologiques, généralement 

au niveau cellulaire ou infracellulaire. » (Lemoine, 2011, p. 59). Elles permettront ainsi d’analyser les 

phénomènes physiques en lien avec la mécanique obstétricale, ainsi que les techniques antalgiques 

d’anesthésie péridurale.  

Ainsi, comme le propose Mouillie (2011, p. 13), il s’agit de faire des liens entre ces différents 

champs disciplinaires, qui ne peuvent être traités séparément. « C’est donc une rencontre qu’il s’agit 

de favoriser, rencontre entre le champ des sciences biomédicales qui, dans la représentation spontanée, 

s’occupent de faits matériels, quantifiables, manipulables, et celui de disciplines dont les ‘faits’ étudiés 

sont pour l’essentiel des actions humaines, des conceptions et des valeurs. ». Lorsqu’il décrit la 

recherche biomédicale, Riis (2004), ne dissocie pas les termes de recherche biomédicale et d’éthique. 

En effet, il est indispensable d’établir des règles afin de protéger les individus autour desquels est 

effectuée la recherche. Nous allons donc définir le cadre éthique de notre travail. 

3 Dimension éthique  

 

3.1 Histoire de l’éthique dans la recherche scientifique et principes 

fondamentaux 

 

C’est à l’issue de la seconde guerre mondiale, et plus particulièrement du procès de Nuremberg 

en 1947, qu’a été élaboré le Code de Nuremberg dans le but d’éviter de nouvelles atrocités sur des 
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sujets humains. Il comprend 10 principes encadrant la recherche pour assurer que l’expérimentation 

soit acceptable (Fortin, 2016, p.98). Suite à l’évolution grandissante de la place de l’éthique dans la 

société et en particulier dans le domaine médical, l’Association Médicale Mondiale (AMM) a été créée 

à l’initiative du médecin français Eugène Marquis. Il a ainsi exprimé avec plusieurs de ses confrères, 

la volonté farouche de faire œuvre de paix en élevant les normes d’éthique de l’exercice médical au 

plus haut niveau. Son domaine d’action prioritaire est axé sur le souci de promouvoir les plus hautes 

normes d’éthique de la pratique médicale, et élabore sous formes de déclarations, de résolutions ou de 

prises de position, des recommandations éthiques pour tous les médecins et la pratique médicale. 

L’AMM a donc adopté des prises de position politiques sur un grand nombre de questions éthiques en 

relation avec la profession médicale, les soins aux patients, la recherche sur les êtres humains et les 

politiques publiques. Ces textes sont devenus des directives de références pour les associations 

médicales nationales, pour les législations de nos gouvernements et pour les règlements des 

organisations internationales (Association Médicale Mondiale, 2014). 

 

Parmi les directives les plus importantes, nous retrouvons le Code international d’éthique médicale, 

adopté dès 1949, et la Déclaration de Genève en 1948. Les principes éthiques applicables à la 

recherche médicale impliquant des êtres humains ont été consacrés à la Déclaration d’Helsinki en 

1964, la Déclaration de Tokyo en 1975, le rapport de Belmont, et la Déclaration d’Ottawa, 1998 qui 

reprend les principes éthiques généraux et spécifiques relatifs à la santé de l’enfant.  

Le rapport de Belmont (Commission nationale pour la Protection des sujets humains dans le cadre de 

la recherche biomédicale et béhavioriste, 1979) explicite les trois grands principes fondamentaux de 

l’éthique dans la recherche comme suit :  

 Le principe d’autonomie ; « le principe du respect de la personne se divise en deux 

exigences morales distinctes : l’exigence de reconnaître l’autonomie et l’exigence de 

protéger ceux qui ont une autonomie diminuée ». (p.5) 

 Le principe de bienfaisance ; « les personnes sont traitées avec éthique si leurs 

décisions sont respectées et si elles sont protégées contre les dommages éventuels, et 

si des efforts sont faits pour assurer leur bien-être.  

Dans ce contexte, la notion de bienfaisance a un sens fort, c’est véritablement une 

obligation. Deux règles générales ont été formulées en tant qu’expressions 

complémentaires des actes bienfaisants dans ce sens : 1 :  ne faites pas de tort ; et 2 :  

maximisez les avantages et minimisez les dommages », justifiant donc également le 

principe suivant. (p.6) 

 Le principe de non-malfaisance 

 Le principe de Justice : « au sens de la distribution équitable. Il y a injustice 

lorsqu’une personne se voit refuser certains avantages auxquels elle a droit sans une 

bonne raison, ou lorsque qu’un fardeau est imposé excessivement. » (p.7)  
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3.2 L’éthique en regard de notre propre travail de recherche 

 

La place de l’éthique dans la recherche est donc fondamentale et primordiale. Notre thème 

s’inscrit dans une dimension éthique dans un premier temps pour le respect du principe de l’autonomie 

car nous souhaitons informer au mieux les femmes dans notre pratique professionnelle afin de les 

rendre autonome dans leurs choix, favorisant ainsi le processus d’autodétermination et des soins 

individualisés. Dans un second temps, ce travail de recherche s’inscrit dans une dynamique de 

promotion de la physiologie et de l’accouchement eutocique. Nous cherchons à apporter des réponses 

mais aussi élaborer des perspectives améliorant notre pratique sage-femme dont les premiers 

bénéficiaires seront les femmes et leurs nouveau-nés. Nous souhaitons adapter notre pratique dans le 

but d’agir pour leur bien-être et ne pas leur causer de tort physique ou psychologique. Il s’agit de 

respecter le principe de bienfaisance et de non-malfaisance. Enfin, le but final de ce travail est aussi de 

partager par la suite notre expérience dans le monde professionnel pour que chaque femme puisse 

avoir accès au meilleur traitement pour elle, dans un souci d’équité et de justice sociale. 

L’éthique tiendra une place de choix dans notre processus de méthodologie de la recherche. Pour cela 

nous avons ajouté à nos grilles d’analyses d’articles un item visant la critique des principes éthiques.  

Lors de nos recherches, nous veillerons à bien observer certains éléments :  

 

 Nous vérifierons que les études suivent les principes fondamentaux de l’éthique et que le projet de 

recherche a été soumis à un comité d’éthique validant les protocoles de recherches, 

 Nous veillerons au respect des exigences scientifiques, des participants et leurs consentements 

éclairés ainsi qu’au respect des règles de confidentialité et de protection des données.  

 Concernant l’obtention des consentements éclairés des femmes, nous nous inquiéterons de savoir 

si elles ont reçu une quantité d’informations suffisantes et nécessaires à la prise de décision, par 

qui ont été donné les informations et dans quel contexte. Toujours dans le respect de l’autonomie 

du bénéficiaire des soins et avec le souhait de défendre la volonté des femmes. Elles doivent être 

libres de choisir et de pouvoir se retirer à tout moment de l’étude.  

 Nous analyserons la présence ou non de conflits d’intérêts.  

 Nous ferons attention à ce que les propos tenus et conclusions rapportées soient nuancées. 

 Nous travaillerons et analyserons les articles de la manière la plus neutre possible en tentant au 

maximum de n’émettre aucun jugement, ni interprétation.  

 La satisfaction des femmes devra rester pour nous un critère de jugement principal des recherches 

étudiées.  

 

« C’est la responsabilité du chercheur de diriger la recherche de façon éthique ». (Fortin, 2010 p.96)  
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4 Méthodologie  

 

Ce travail de Bachelor consiste en l’élaboration d’une revue systématique de la littérature. 

D’après Fortin (2017, p.78), il s’agit d’une « synthèse servant à regrouper des études qui présentent 

des méthodes appropriées pour examiner des questions de recherche précises ». Toujours d’après le 

même auteur, la partie méthodologique consiste à « définir les moyens pour réaliser la recherche et 

ainsi obtenir des réponses aux questions de recherches ou vérifier les hypothèses. Le devis sert à 

déterminer la manière de procéder pour réaliser la recherche. […] Après avoir établi la manière de 

procéder, le chercheur définit la population à l’étude, détermine la taille de l’échantillon, et précise les 

méthodes de collecte des données et les moyens à prendre pour assurer la fidélité et la validité des 

instruments de mesure. » (Fortin, 2017, p.48) 

 

4.1 Elaboration du PICO et des descripteurs 

 

Ainsi, afin d’être au plus précis dans notre équation de recherche, nous avons défini les mots-

clés selon la méthode PICO employant les critères suivants : Population, Intervention, Comparaison, 

Outcomes (Elkins, 2010). En effet, cette méthode est utilisée pour l’élaboration de stratégie de 

recherche quantitative et a l’avantage de bien cibler le questionnement dans sa globalité.  

 

 

P Femme dans la première et deuxième phase du travail en salle d’accouchement 

I Péridurale déambulatoire avec mobilisation 

C Péridurale classique  

O 
Issues de l’accouchement (durée du travail, accouchement par voie basse spontané, 

accouchement instrumenté, césarienne) 

 

En élaborant notre PICO, nous nous sommes posé la question d’inclure le mot-clé « sage-

femme ». Cependant, en effectuant un premier état des lieux de la littérature existante, nous nous 

sommes rendu compte qu’aucune étude l’incluait.  

La base de données PubMed utilisant des MeSH term (que n’utilisent pas les autres bases de données), 

nous avons décidé d’utiliser les mots-clés afin d’avoir une même équation de recherche pour 

l’ensemble des bases de données. Ces mots-clés sont des termes précis et ont été définis en lien avec 

ceux utilisés dans les différents articles ou ouvrages que nous avons déjà pu lire. 

Nous avons ensuite traduit ces mots-clés en Anglais [ANNEXE I] à l’aide du grand dictionnaire 

terminologique (Office québécois de la langue française, 2012) que nous avons insérés en annexe. 
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Nous avons ensuite construit notre équation de recherche en les associant grâce aux opérateurs 

booléens AND, OR et NOT.  

 

4.2 Choix des bases de données  

 

Dans un premier temps, nous avons lancé une recherche sur la base de données The Cochrane 

Library afin d’avoir une vue d’ensemble des recherches qui ont été faites. En effet, l’institut Cochrane 

regroupe l’ensemble des publications de revues systématiques et méta-analyses de la littérature. Cette 

recherche nous a permis de trouver une méta-analyse récente traitant de l’impact de la position lors de 

la deuxième phase de travail sur l’issue de l’accouchement chez les femmes bénéficiant d’une 

analgésie péridurale (Kibuka & Thornton, 2017). Cette méta-analyse aborde uniquement la deuxième 

phase de travail et non pas la première phase, ce qui est différent de l’objectif de notre projet puisque 

nous souhaitons étudier la mobilisation durant toute la durée du travail. 

Nous avons donc poursuivi notre recherche sur trois bases de données afin de trouver des articles 

scientifiques. Notre choix s’est porté sur : 

 

• Medline (PubMed) : c’est une base de données spécifique pour la médecine et les sciences 

biomédicales.  

• Maternity and Infant care reference database (MIDIRS) : il s’agit d’une base de données 

spécialisée, qui référence des articles sur les pratiques sage-femme, l’obstétrique, la 

périnatalogie et la néonatologie.  

• Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) : est une base de 

données dédiée aux sciences de la santé, aux soins infirmiers, à la santé publique et à la 

médecine.  

 

4.3 Critères de sélection des articles 

 

Dans le but d’affiner notre sélection, nous avons établi des critères d’inclusion et d’exclusion, 

pour la population cible ainsi que pour les articles. 
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4.3.1 Critères de définition de la population cible 

Inclusion Exclusion 

Nullipare ou multipare 

Grossesse unique physiologique 

Travail spontané  

Travail provoqué si la pose de péridurale a lieu 

après la mise en travail 

Age gestationnel > 37 SA 

Présentation céphalique 

Péridurale type PCEA, PIEB, ou IEC 

Age gestationnel < 37 SA 

Grossesse pathologique 

Présentation podalique 

 

 

 

 

4.3.2 Critères d’inclusion et d’exclusion des articles 

Inclusion Exclusion 

Articles rédigés en anglais ou français  

Articles parus après 2004 car une méta-analyse 

traitant de l’impact de la mobilisation dans le 

premier stade de travail avec une péridurale a été 

publiée en 2004. (Roberts, Algert, & Olive, 

2004). 

Articles qui comparent les péridurales 

déambulatoires et les péridurales classiques. 

Articles de niveau preuve scientifique de 1 à 3 

selon la grille de la Haute Autorité de santé 

(2013). [ANNEXE III] 

Articles rédigés dans une autre langue que 

l’anglais ou le français. 

Articles qui comparent la mobilisation chez les 

femmes avec péridurale par rapport aux femmes 

sans péridurale. 

 

 

 

4.4 Méthodologie de la recherche  

 

Dans un premier temps nous avons lancé une première recherche simultanément sur les trois 

bases de données en décembre 2017 avec l’équation suivante :  

 

(((women or woman) and (labor or labour)) OR parturient*) AND (ambulatory epidural or walking 

epidural or upright position or ambulation) AND (epidural analgesi* or epidural anesthesia) AND 

((cesarean or ceasarean section or delivery mode or instrumental delivery or spontaneous vaginal birth 
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or labor duration or assisted delivery) AND (impact* or benefit* or advantage* or issue* or outcome* 

or disadvantage*)).  

 

Le résultat a été de 15 articles sur CINHAL, 14 sur MIDIRS et 45 sur PubMed. Ayant peur 

que cette équation soit trop sélective car incluant trop de mots-clés, nous avons décidé de lancer une 

deuxième équation avec des mots-clés plus généraux, pour ne pas passer à côté d’articles intéressants 

pour notre étude. Nous avons aussi rajouté « anaesthesia » qui correspond à la traduction américaine 

d’anesthésie. Nous avons donc construit l’équation suivante : 

 

(((women or woman) and (labor or labour)) OR parturient*) AND (epidural AND (ambulatory OR 

walking OR upright position OR ambulation) AND (epidural AND (analgesi* OR anesthesia OR 

anaesthesia)) AND (impact* or benefit* or advantage* or issue* or outcome* or disadvantage*)) 

Cette fois, 14 articles ont été trouvés sur CINHAL, 49 sur MIDIRS et 90 sur PUBMED. 

 

Au vu du nombre de résultats à nouveau conséquent, nous avons décidé de rajouter le mot-clé 

« delivery » pour affiner notre recherche. Nous sommes donc arrivées à l’équation finale lancée à 

plusieurs reprises entre mai et juin 2018 qui est la suivante :  

 

(((women or woman) and (labor or labour)) OR parturient*) AND (epidural AND (ambulatory OR 

walking OR upright position OR ambulation) AND (epidural AND (analgesi* OR anesthesia OR 

anaesthesia)) AND ((impact* OR benefit* OR advantage* OR issue* OR outcome* OR 

disadvantage*) AND delivery) 

 

Les résultats ont été de 15 articles sur CINHAL, 29 sur MIDIRS et 61 sur PUBMED. Nous 

avons ensuite procédé à une première sélection par le biais des filtres des bases de données selon la 

date de parution de l’article et sa langue. Une deuxième sélection s’est faite après lecture des titres et 

abstract permettant de vérifier les critères d’inclusion et d’exclusion cités précédemment.  

Six articles ont ainsi été retenus. Un article référencé dans notre cadre de référence nous a paru 

intéressant. Malgré le fait que la mobilisation n’ait pas été imposé dans le protocole de l’étude, il s’agit 

d’une recherche axée sur un nouveau protocole de péridurale ambulatoire qui nous a semblé pertinent 

pour notre travail. Nous avons donc décidé de l’intégrer manuellement à notre recherche, ce qui a 

mené à 7 notre nombre d’articles dont le tableau récapitulatif se trouve en annexe [ANNEXE II].  

Cependant, un article a été exclu après analyse car il ne traitait pas de mobilisation. Il s’agit de l’article 

de Gündüz et al. (2017). En effet, bien que traitant de la péridurale à faible dose, celui-ci s’attachait à 

montrer la différence entre deux types de médicaments anesthésiants utilisés dans les péridurales 

déambulatoires sans critère de mobilisation.  
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L’ensemble de notre démarche de sélection des articles est récapitulé dans le tableau et 

l’organigramme suivants : 

 

Recherche du 11/06/2018 :  

 

 CINHAL MIDIRS PUBMED 

#1 labor OR labour OR parturient* 43 993 38 872 1 068 226 

#2 epidural AND (ambulatory OR 

walking OR upright position OR 

ambulation) 

300 108 1210  

#3 epidural AND (analgesi* OR 

anesthesia OR anaesthesia) 

7734 3145 29 127 

#4 (impact* OR benefit* OR advantage* 

OR issue* OR outcome* OR 

disadvantage*) AND delivery 

52 975 22 685 94 913 

#1 + #2 + #3 + #4  15 31 43 

Sélection après filtres sur les bases de 

données (date, langue) 

11 16 25 

Sélection après lecture des titres et 

abstract 

1 3 6 

Textes disponibles 1 3 6 

Doublons 4 

Sélection finale sans les doublons 6 

Recherche manuelle 1 

Sélection finale  7 
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Lancement de l’équation de recherche 

CINHAL 
15 articles 

MIDIRS 
31 articles 

PUBMED 
43 articles 

Sélection après un premier filtre sur les bases de données (année et langue) 

11 articles 25 articles 16 articles 

Sélection après critères d’inclusion et d’exclusion  

1 article 3 articles 6 articles 

Exclusion des doublons  

6 articles  

7 articles  

Ajout d’un article 
par recherche 

manuelle 

6 articles  

Exclusion d’un 
article après analyse 
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4.5 Récapitulatif des études sélectionnées 

 

Voici les études choisies pour notre revue de littérature que nous analyserons par la suite : 

 

Capogna, G., Camorcia, M., Stirparo, S., & Farcomeni, A. (2011). Programmed intermittent epidural 

bolus versus continuous epidural infusion for labor analgesia: the effects on maternal motor function 

and labor outcome. A randomized double-blind study in nulliparous women. Anesthesia and 

Analgesia, 113(4), 826-831. doi :10.1213/ANE.0b013e31822827b8 

 

De la Chapelle, A., Carles, M., Gleize, V., Dellamonica, J., Lallia, A., Bongain, A., & Raucoules-

Aimé, M. (2006). Impact of walking epidural analgesia on obstetric outcome of nulliparous women in 

spontaneous labour. International Journal of Obstetric Anesthesia, 15(2), 104 108. 

https://doi.org/10.1016/j.ijoa.2005.07.002 

Frenea, S., Chirossel, C., Rodriguez, R., Baguet, J., Racinet, C., & Payen, J. (s. d.). The effects of 

prolonged ambulation on labor with epidural analgesia. Anesthesia and Analgesia, 98(1), 224-229. 

doi: 10.1097/01.sa.0000140532.38320.1b 

Lovach-Chepujnoska, M., Nojkov, N., Joshevska-Jovanovska, S., & Domazetov, R. (2014). 

Continuous versus patient-controlled epidural analgesia for labour analgesia and their effects on 

maternal motor function and ambulation. Anesthesia & Analgesia 98(1), 224-229 doi: 

10.1213/01.ANE.0000090317.01876.D9 

The Epidural and Position Trial Collaborative Group. (2017). Upright versus lying down position in 

second stage of labour in nulliparous women with low dose epidural: BUMPES randomised controlled 

trial. BMJ, 359, j4471. doi:10.1136/bmj.j4471 

Wilson, M. J. A., MacArthur, C., Cooper, G. M., Shennan, A., & the COMET Study Group UK. 

(2009). Ambulation in labour and delivery mode: a randomised controlled trial of high-dose vs mobile 

epidural analgesia. Anaesthesia, 64(3), 266 272. Doi : 10.1111/j.1365-2044.2008.05756. 
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5 Analyse critique  

 

Après avoir sélectionné ces six articles, nous avons analysé chacun d’entre eux dans le but 

d’avoir un regard critique. Il s’agit de six études quantitatives, parmi lesquelles il y a cinq essais 

randomisés contrôlés et une étude cas-témoins. Pour l’analyse, nous avons donc utilisé la grille 

CONSORT [ANNEXE V] et la grille STROBE [ANNEXE VI] pour l’étude cas-témoin. Pour chacune 

des grilles, nous avons rajouté un item « Ethique » car c’est un critère qui nous paraît être 

indispensable dans l’analyse d’une étude.  

Pour chaque article, un résumé est présenté comprenant l’identification rapide de l’article, 

l’introduction de l’essai et ses objectifs, la population étudiée, la méthode de l’étude, ses résultats ainsi 

que les forces et faiblesses de l’article. Les analyses entières figurent en annexes [ANNEXE VII à 

XII]. Nous avons fait le choix de présenter les articles dans un ordre chronologique, du plus haut 

niveau de preuve au plus faible selon la classification générale du niveau de preuve d’une étude établie 

par l’HAS en 2013 [ANNEXE III]. 
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5.1 Article n°1 

 

 

• Titre et résumé 

L’essai randomisé (en double aveugle) est clairement identifié dans le titre. 

Un résumé est présent en début d’étude de manière structurée et concise qui permet la compréhension 

rapide des grandes lignes de l’étude. Il comprend les quatre parties essentielles : contexte, méthode, 

résultats et conclusion. Les résultats principaux décrits sont illustrés de chiffres les rendant ainsi 

complets et concis. Les mots-clés ne sont pas énoncés.  

 

• Introduction / Objectif :  

L’introduction argumente les objectifs de l’étude en expliquant les différents modes 

d’administrations de doses anesthésiques par anesthésie péridurale (diffusion continue, diffusion 

intermittente par bolus) et leurs impacts sur les apparitions de blocs moteurs. Les auteurs mettent 

également en lumière des résultats apportés par une autre étude comparant les mêmes modes 

d’administration en montrant des différences significatives sur la satisfaction des femmes, la durée du 

travail chez les nullipares, en faveur de la méthode de diffusion par bolus intermittent (PIEB). Ils 

expliquent cependant que les études précédentes portant sur ce mode d’administration ne visaient pas à 

évaluer l’effet sur la fonction motrice maternelle et ses impacts sur les issues de l’accouchement, 

justifiant ainsi la pertinence d’un nouvel ERC. 

L’objectif spécifique de cette étude est d’évaluer l’impact de l’administration par bolus intermittent sur 

les fonctions motrices maternelles et les issues de l’accouchement (en comparant deux groupes 

d’administration différente ; diffusion continue par CEI, et en bolus intermittent par PIEB).  

Titre : Programmed Intermittent Epidural Bolus Versus Continuous Epidural Infusion for Labor 

Analgesia: The Effects on Maternal Motor Function and Labor Outcome. A Randomized 

Double-Blind Study in Nulliparous Women 

Auteurs : Capogna G., Camorcia, M., Stirparo S., & Alessio A.  

Type d’article : étude randomisée contrôlée, double aveugle  

Lieu : Rome, Italie 

Journal : Anesthesia and Analgesia 

Date de publication : 2011 

Grade d’évaluation (selon l’HAS, 2013) : Grade A, niveau 1 
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L’hypothèse avancée par les auteurs serait que la PIEB permettrait de réduire l’incidence du bloc 

moteur maternel et de ce fait les accouchements instrumentés tout en maintenant une analgésie 

adéquate. 

 

• Méthode :  

 

o Type de recrutement  

Le contexte de l’étude est très peu précis. Il est indiqué que l’étude se déroule dans un hôpital 

de Rome, mais peu d’informations sont fournies sur le type de structure (hôpital régional ? 

universitaire ? nombre d’accouchements par année ?). Il est mentionné dans les résultats que la 

recherche s’est déroulée d’avril 2009 à juin 2010.  

Les femmes ont donné leur consentement éclairé par écrit au moment de la pose de péridurale, mais 

nous ne savons pas quelles informations leur ont été données à ce moment-là. 

 

 Inclusion  

Il s’agit de femmes nullipares, à terme, présentant des grossesses uniques, avec mise en travail 

spontanée avec une présentation céphalique.  

 

 Exclusion 

Les critères d’exclusion sont les grossesses pathologiques, les grossesses multiples ou en 

présentation du siège ou ayant reçu des injections parentérales d’opioïdes ou d’ocytocine avant la pose 

de péridurale ou toutes femmes ne pouvant évaluer la présence d’un bloc moteur. La dilatation 

cervicale requise pour rentrer dans l’étude doit être inférieure à 4 cm. Enfin un score de douleur 

(échelle EVA) doit être supérieur à 50/100.  

Les critères d’inclusion sont donc assez larges et précis. Cependant, on peut évoquer une certaine 

imprécision pour la classe des « grossesses pathologiques » et pour la catégorie des femmes « ne 

pouvant évaluer la présence d’un bloc moteur ». 

 

 Randomisation 

 

La randomisation se déroule durant la pose de péridurale grâce à une enveloppe opaque 

séquentiellement numérotée ouverte par un chercheur non mis en aveugle qui met lui-même en place 

les différentes pompes (contenues dans des sacs portables opaques). Ce chercheur sort de l’étude juste 

après la mise en place des pompes afin que tous les intervenants puissent rester en aveugle.  
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La séquence des numéros aléatoires est générée par logiciel informatique. 

Il s’agit d’une randomisation simple en 2 groupes : 

 - un groupe bénéficiant d’une péridurale par PIEB (Programmed Intermittent Epidural Bolus), 

- un groupe bénéficiant d’une péridurale par CIE (diffusion continue). 

 

o Taille de l’échantillon  

Pour estimer la taille de l’échantillon les chercheurs se sont basés sur les résultats d’études 

précédentes en souhaitant anticiper l’incidence d’un bloc moteur chez 30% de femmes bénéficiant 

d’une CEI et moins de 10% chez les femmes bénéficiant de la PIEB.  

Pour cela il leur est nécessaire d’inclure 70 femmes dans chaque groupe afin de garantir une puissance 

d’au moins 80%.  

Afin d’évaluer l’incidence des accouchements instrumentés, les chercheurs se sont basés sur les 

statistiques de l’hôpital concerné avec une anticipation des instrumentations de 27% chez les femmes 

bénéficiant de la CEI et 6% chez les femmes bénéficiant de la PIEB.  

Pour cela il a été nécessaire d’ajouter 10 femmes dans la randomisation afin d’anticiper les exclusions.  

Le calcul semble cohérent et vient justifier la taille de l’échantillon.  

 

o Collecte des données 

Un diagramme des flux de participantes est présent et permet d’avoir une vision claire du 

déroulement de l’étude. 200 femmes sont éligibles, 50 ont été exclues car 34 ne rentraient pas dans les 

critères d’inclusion, 14 se sont retirées de l’étude, et 2 sans explications. 150 femmes ont donc été 

randomisées et réparties en deux groupes de 75. Dans le groupe PIEB aucune n’est sortie de l’étude. 

Dans le groupe CEI, 5 femmes ont été exclues dont 4 pour cause d’une douleur évaluée à plus de 

10/100 30 minutes après l’injection de péridurale, et une pour cause d’un retrait involontaire du 

cathéter. Cette étude n’a donc pas été réalisée en intention de traiter.  

Le critère principal est la fonction motrice maternelle qui est évaluée par un anesthésiste toutes les 60 

minutes en débutant 30 minutes après la première injection dans la péridurale et jusqu’aux efforts de 

poussées. Le degré de la fonction motrice est mesuré aux deux membres inférieurs à l’aide du score de 

Bromage [ANNEXE IV]. A chaque fois que l’opérateur mesure la fonction motrice, il évalue aussi la 

douleur de la femme par l’échelle visuelle analogique.  

 

Le critère secondaire étant le mode d’accouchement, il est mesuré après les naissances sur la 

totalité de l’échantillon.  

Ces critères sont cohérents par rapport aux objectifs de l’étude et correctement mesurés. 
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o Analyse des données 

Il s’agit d’une analyse per-protocole. Les données ont été exprimées en moyennes ± écart type ou 

en médiane ± écart interquartile. 

Les variables catégorielles ont été évaluées avec le test de Fisher ou le test de χ2.  

L’apparition des blocs moteurs à tout moment pendant le travail a été mesurée grâce à la régression 

logistique. 

Les variables continues ont été comparées entre les deux groupes grâce au Mann-Whitney U test.  

Les données concernant la durée du travail décrit par Kaplan-Meier.  

L’analyse multivariée a été réalisée selon le modèle de Cox.  

Les statistiques sont déclarées significatives lorsque la valeur p est inférieure à 0.05. 

Les méthodes statistiques utilisées sont donc pertinentes par rapport à l’étude et assez détaillées.  

 

• Résultats 

En ce qui concerne le critère principal qui est l’évaluation du bloc moteur, il a été relevé chez 37% 

des femmes du groupe CEI contre 2.7% dans le groupe PIEB (p<0.001) et que l’odd ratio est de 21.2 

(IC =95% : [4.9-129,3]). Les femmes du groupe PIEB ont donc significativement moins de bloc 

moteur comparé à une péridurale CEI.  

De plus, on constate que le bloc moteur chez les femmes du groupe CEI arrive significativement plus 

tôt au cours du travail (SD 7.8 ± 2.4 heures VS 9.8 ±0.3 heures, p = 0.008). De ce fait, nous pouvons 

affirmer non seulement la présence plus fréquente de bloc moteur chez ces femmes mais également 

une incapacité plus longue à se mobiliser durant le travail (leurs blocs moteurs apparaissant plus tôt 

durant le travail).  

On remarque également que le bloc moteur est significativement plus important à dilatation complète 

dans le groupe CEI. Toutefois l’interprétation de ces derniers résultats est délicate en raison de 

l’absence du tableau représentant les résultats. En effet le nombre de blocs moteurs à dilatation 

complète ne sont pas reportés par rapport au nombre total de femmes incluses dans chaque groupe au 

niveau de l’analyse. (25/55 pour le groupe CEI et 5/61 pour le groupe PIEB, p<0.01).  

Dans un second temps, il est démontré une diminution significative du taux d’accouchement 

instrumenté dans le groupe PIEB (7% VS 20%, p = 0.03) Le risque relatif est égal à 2.9 (CI = 95% 

[1.1 – 7.9]. Il y a donc significativement moins d’accouchements instrumentés avec le mode de 

péridurale à faible dose.   

L’auteur fait le lien entre les résultats primaires et secondaires en expliquant que l’occurrence du bloc 

moteur à dilatation complète est associée à un risque d’accouchement instrumenté (p=0.02 ; odd ratio 
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= 230 ; IC à 95%: [8-889]).  

En revanche le taux de césarienne n’apparaît pas comme étant différent entre les groupes (p = 0.68). 

 

Dans les résultats on constate une analyse supplémentaire : un nombre de bolus PCEA moins 

fréquent dans le groupe PIEB (6 VS 28, p<0.001) et ce malgré une dose totale de lévobupivacaïne en 

mg (31 VS 37p=0.001) et de sufentanil en µg plus faible (25 VS 28 p= 0.009).  

L’auteur informe également que les deux groupes de femmes ont été aussi bien soulagées avec les 

deux types de péridurales mais sans fournir de chiffres à l’appui nous empêchant de tenir compte de 

cette information. 

 

• Forces 

Randomisation en double aveugle donnant à l’article un niveau de preuve élevé (niveau 1 selon 

l’HAS, 2013). 

Les auteurs comparent l’ensemble de leurs résultats avec ceux existant dans les différents ERC aux 

sujets similaires. La description très précise de la méthodologie permet de reproduire cette étude 

facilement. De plus, il n’y a pas été identifié d’effets secondaires.  

Peu de biais identifiés. Etude bien structurée, pertinente par rapport au contexte et aux études déjà 

réalisées sur le sujet, avec analyse de statistique adaptée.  

La prise en charge des femmes pendant le travail a été équitable d’un point de vue anesthésique et leur 

confort semble rester la priorité. Cette étude a été approuvée par le Comité de Recherche clinique et 

d'Ethique de l'hôpital de Rome. La satisfaction des femmes est donc également restée une priorité.  

Etant donné la force de cet article et le peu de biais identifiés, les conclusions de l’auteur semblent 

cohérentes pour affirmer une plus faible incidence des blocs moteurs dans le cas d’une péridurale type 

PIEB et donc une force motrice maternelle plus fréquemment conservée ainsi qu’un moindre taux 

d’instrumentation. 

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêt.  

 

• Faiblesses 

Les critères d’inclusion sont peu précis (quels écarts de la norme admis et non admis ? …) et les 

informations données aux femmes pour obtenir leur consentement ne sont pas décrites dans l’étude. 

Nous ne savons pas si elles ont reçu une quantité d’informations suffisantes et nécessaires à la prise de 

décision. 

Etant donné l’existence d’une différence significative de données démographiques entre les deux 

groupes (femmes du groupe PIEB plus âgées que le groupe CEI), la généralisabilité est à prendre avec 

prudence.   
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L’analyse est per-protocole. 

L’absence de tableau représentant les résultats est un réel manque, en effet il pourrait être un appui 

supplémentaire permettant la visualisation générale des résultats pour le lecteur.  

La mobilisation des femmes n’est pas détaillée et les auteurs se limitent à l’évaluation du bloc moteur 

par le score de Bromage (même si l’on sait que ces protocoles de péridurales leur permettent la 

mobilisation). 

L’évaluation motrice s’est limitée aux membres inférieurs et ne s’est pas intéressée aux muscles 

pelviens et abdominaux (analyse clinique jugée difficile par les chercheurs), ce qui pourrait également 

avoir un impact sur les issues d’accouchements. Mais à noter que ce biais potentiel est bien identifié 

par l’auteur lui-même.  
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5.2 Article n°2 

 

 

• Titre et résumé 

Il n’est pas mentionné « essai randomisé » dans le titre. Il apparaît toutefois dans le résumé.  

Le résumé est clair et bien structuré en 4 parties : contexte et objectifs, méthode, résultats et 

conclusion. Ces parties comportent les informations nécessaires pour comprendre l’étude. Les mots-

clés sont nommés. 

 

• Introduction / Objectif :  

Le contexte de l’étude est posé : il comprend une description des méthodes d’analgésies déjà 

existantes, avec leurs avantages et inconvénients (injection continue, administration de bolus par le 

patient, ou injection de bolus intermittente. L’auteur justifie son étude par le fait que de nombreuses 

études ont évalué l’impact du bloc moteur de la péridurale sur les issues de l’accouchement et qu’il 

existe des intérêts pour la déambulation. L’objectif ici est clairement nommé par l’auteur à la fin de 

l’introduction. Il s’agit de vérifier l’hypothèse suivante : l’analgésie par PCEA, par rapport à la CEA, 

réduirait l’incidence des blocs moteurs et des accouchements instrumentés tout en garantissant une 

bonne gestion de l’analgésie durant le travail et l’accouchement. 

 

• Méthode :  

 

o Type de recrutement  

Il y a très peu d’informations sur le lieu de l’étude et la démarche de recrutement des 

participantes. Il est simplement mentionné qu’il s’agit de l’hôpital général privé de Remedika à Skopje 

(Macédoine). Les femmes qui prévoyaient d’accoucher dans l’hôpital ont reçu des informations sur 

Titre : Continuous versus patient-controlled epidural analgesia for labour analgesia and their 

effects on maternal motor fonction and ambulation. 

Auteurs : Lovach-Chepujnoska M., Nojkov J., Joshevska-Jovanovska S. & Domazetov R. 

Type d’article :   essai contrôlé randomisé en simple aveugle 

Lieu :   Macédoine 

Journal :   Prilozi 

Date de publication :   2014 

Grade d’évaluation (selon l’HAS, 2013) : Grade B, niveau 2    

 



 

 36

l’étude durant la 34ème semaine de grossesse par l’anesthésiste. Les femmes ont ensuite donné leur 

consentement par écrit. La période de l’étude n’est pas mentionnée dans la méthode. Il apparaît dans la 

partie résultats que le recrutement des femmes a eu lieu entre janvier 2012 et septembre 2012.  

 

 Inclusion  

Nullipares ayant eu une grossesse simple non compliquée, d'âge gestationnel ≥ 37 semaines, 

accouchement voie basse spontané. 

 

 Exclusion 

Ont été exclues de l’étude les femmes nullipares atteintes d'une maladie systémique (diabète, 

hypertension, prééclampsie et maladies neurologiques), les femmes ayant un usage chronique 

d'analgésiques, un indice de masse corporelle (IMC) > 35, une coagulopathie ainsi qu’une numération 

plaquettaire ≤ 90 × 109 ou encore les grossesses multiples. 

 

 Randomisation 

Il s’agit d‘une randomisation simple en deux groupes : 

- Groupe CEA (n=27) : perfusion continue de 10 ml / h (solution de bupivacaïne 0,08% et 

fentanyl 2 μg / ml), sans possibilité d'utiliser un bouton à la demande. 

- Groupe PCEA (n=24) : auto-injection de bolus de 5 ml (solution de bupivacaïne 0,08% et 

fentanyl 2 μg / ml), intervalle de verrouillage de 15 minutes, sans débit de perfusion basal, 

volume maximal de 20 ml/h. 

 Nous relevons l’utilisation d’enveloppes opaques numérotées séquentiellement ouvertes juste 

après la première injection dans la péridurale par un chercheur non mis en aveugle. Il s’agit donc 

d’une randomisation simple aveugle. Les pompes de perfusion de péridurale ont été recouvertes d’un 

sac opaque afin que l’investigateur actif reste en aveugle.  Les Scores de Bromage et tests sensitifs ont 

été contrôlés par un anesthésiste en aveugle.  

Toutefois, nous remarquons que la méthode utilisée pour générer les deux groupes n’est pas 

mentionnée, nous ne savons pas comment les enveloppes furent attribuées aux femmes (manière 

aléatoire, attribuée par un ordinateur ?).  

Cependant, la randomisation a été efficace car les deux groupes sont équivalents, il n’y pas de 

différences significatives sur les données démographiques (âge, âge gestationnel, BMI).  
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o Taille de l’échantillon  

L’échantillon final après consentements éclairés et signés était de 51 femmes. Cependant, la 

méthode de détermination de la taille de l’échantillon n’est pas clairement explicitée. Les auteurs 

expliquent toutefois que l’échantillon a d’abord été estimé grâce « aux données d’études déjà 

réalisées », mais il n’y pas d’informations plus précises sur ces études ou bien sur le logiciel utilisé 

pour le calcul de la taille de l’échantillon hormis que l’écart attendu entre les groupes devait être 

inférieur à 0.8 pour déterminer des variations significatives sur le bloc moteur.  

 

o Collecte des données 

Les scores de douleurs et les blocs moteurs ont été contrôlés et relevés toutes les 60 minutes par 

un anesthésiste en aveugle jusqu’à dilatation complète. Les scores de motricité ont été testés par le 

score de Bromage [ANNEXE IV]. Toutes les patientes avec un score entre 5 et 6 étaient autorisées à 

rester debout, se déplacer autour du lit et aller aux toilettes en présence d’une personne de l’équipe 

médicale. Ces données ont été relevées par l’équipe mais on ne sait pas précisément qui. Les contrôles 

et enregistrements des paramètres sont identiques dans les deux groupes et réalisés aux mêmes 

intervalles (bloc sensitif, dilatation, TA, FC, RCF, utilisation d’ocytocine, effets indésirables). Après 

l’accouchement les paramètres néonataux, le mode d’accouchement, et le score de satisfaction 

maternelle ont été relevés et enregistrés. On ne sait pas non plus exactement par quel professionnel de 

l’équipe. On constate donc un manque d’informations concernant les différents professionnels de 

l’équipe.  

Cependant, suffisamment de détails sont donnés et expliqués quant aux interventions et la récolte de 

données pour que l’étude soit reproductible.  

 

o Analyse des données 

Utilisation d’un programme informatique SPSS statistical (version 15.0), présentation des données 

en pourcentage, et paramètres continus avec la moyenne ± SD. La comparaison entre les 2 groupes 

pour les variables continues est faite avec t-test, et variables catégorielles avec Pearson Chi square. Les 

résultats secondaires sont analysés par le test ANOVA et un test post hoc Bonferoni a été réalisé pour 

correction. 

 

• Résultats  

On note une différence significative entre les 2 groupes sur le niveau de bloc moteur, moins 

important dans le groupe PCEA que CEA, aux 3ème, 4ème et 5ème heures (p=0.008, p=0.003 et 

p=0.001). A dilatation complète, le bloc moteur a plus d’influence dans le groupe CEA (15 femmes 
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sur 27) que PCEA (3 sur 24) (p=0.001). Tous les résultats ne sont pas présentés en détail dans des 

tableaux comparatifs. 

Dans les caractéristiques de l’analgésie, on note qu’il y a plus de femmes qui demandent un bolus 

additionnel manuel dans le groupe CEA (11/27) que PCEA (4/24) (p=0.02), on peut supposer qu’elles 

sont moins bien soulagées par leur péridurale de base. A 4h de la pose de péridurale, les femmes du 

groupe PCEA ont significativement (p=0.034) moins mal que les femmes du groupe CEA 

(VAPS=2.25±1.18 vs 3.21±1.36). De plus, on remarque que les femmes se mobilisent plus dans le 

groupe PCEA (11 femmes /27) que dans le groupe CEA (5 femmes / 27) avec p=0,036. Toutefois, la 

mobilisation étant au libre choix de la femme, nous ne pouvons pas savoir la raison pour laquelle elles 

ne se sont pas mobilisés (présence d’un bloc moteur ou mobilisation non désirée). Il est donc 

impossible de tirer de conclusion quant au fait que la péridurale type PCEA favorise la mobilisation.  

Les auteurs affirment que la survenue du bloc moteur à dilatation complète est associée à un taux plus 

élevé d’accouchement instrumentés et de césariennes (p=0.03), et que l’augmentation du risque 

d’instrumentation à l’accouchement est associée à la durée du travail et à l’analgésie (p<0,001). 

Cependant, les auteurs ne précisent pas les chiffres leur permettant de faire ces affirmations. Ces 

résultats sont donc difficiles à interpréter.  

Il n’y a pas de différence significative (p>0.05) entre les 2 groupes pour les résultats obstétricaux 

(dilatation du col, temps de travail, instrumentation, césariennes), et néonataux (pH, Apgar à 1 et 5 

min).  

L’article manque de précisions et de détails sur une bonne partie des résultats, ce qui les rend 

incomplets et difficiles à interpréter.  

 

• Forces 

Des liens sont faits avec d’autres études similaires. Les résultats obtenus dans les différentes 

études sont confrontés : de nombreuses études mettent aussi en avant que les patientes du groupe 

PCEA ont un bloc moteur significativement plus bas que celles du groupe CEA. Elles peuvent ainsi 

mieux se mobiliser. 

Les auteurs précisent que la motricité a été évaluée par le score de Bromage modifié ce qui peut 

expliquer les différences de résultats obtenus par rapport aux études similaires évaluant le bloc moteur 

par le score de Bromage non modifié [ANNEXE IV].  

Les limites à la généralisabilité sont mises en avant : en effet, en Macédoine, la PCEA est peu 

répandue, elle pose donc des limites à l’étude.  

Les risques sont mentionnés dans la discussion : les 2 techniques (PCEA et CEA) sont décrites comme 

sûres car les effets secondaires (hypotension, nausées, prurit) sont facilement traités, et n’affectent pas 

les résultats maternels ou fœtaux.  Il n’y a pas eu de survenue des céphalées post ponction (1% des cas 
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d’habitude). Les autres risques fréquemment rencontrés suite à la pose d’une péridurale sont présentés, 

avec leur fréquence de survenue, mais aucun lien n’est fait avec les résultats de cette étude. 

La commission d’éthique de l’hôpital privé dans lequel a été réalisée l’étude a validé cette étude. 

Aucune commission d’éthique extérieure ne semble avoir été consultée. 

 

• Faiblesses 

Il semblerait qu’il manque un certain nombre d’informations dans cet article. En effet, concernant 

les données de chaque groupe, il est mentionné que d’autres caractéristiques ont été étudiées (taille, 

poids, origine ethnique) mais ces résultats ne sont pas présentés.  

De même, il est mentionné dans la méthodologie que la satisfaction maternelle est évaluée après 

l’accouchement. Cependant, dans la présentation et l’analyse des résultats, il n’est pas fait mention du 

retour sur la satisfaction de ces femmes. Il s’agit d’une donnée recueillie et non présentée, sans 

justification (omission ?), alors qu’elle aurait été importante dans l’analyse.  

D’une manière plus globale, tous les résultats ne sont pas présentés en détail dans des tableaux 

comparatifs, même si certains sont mentionnés dans l’analyse. C’est un élément qui aurait pourtant 

permis une meilleure vision globale de l’ensemble des résultats. 

On peut aussi noter une certaine approximation dans les résultats avec pour exemple : l’évaluation de 

la douleur à 2h présentée comme ‘borderline significance’, alors que p=0.078. Il n’est en fait pas 

significatif. 

Le bien-fondé de l’étude est explicité succinctement : le rôle de la mobilité dans la première partie du 

travail est définie et ses avantages sont exposées mais nous pouvons nous interroger sur la fiabilité de 

toutes ces données car les auteurs ne citent pas à chaque fois les sources.  

De plus, les auteurs évoquent la multitude de paramètres de PCEA (type d’anesthésiant, concentration, 

volume des bolus, intervalle entre 2 bolus…) pouvant rendre les résultats difficilement généralisables.  

 

On peut s’interroger sur les liens faits entre les accouchements instrumentés et césariennes avec 

l’incidence du bloc moteur à dilatation complète, ainsi que la durée d’analgésie sur la première phase 

du travail. Des résultats sont mentionnés comme significatifs (p=0.03 et p<0.001), mais n’apparaissent 

dans aucun des tableaux présentés précédemment. Que veulent dire les auteurs ? A quoi ces chiffres 

correspondent-ils ? Il semblerait qu’il manque des données ou que leur interprétation ne soit pas claire.  

La conclusion met en avant les bénéfices de la PCEA : diminution du bloc moteur, meilleure 

mobilisation des dames, alors que l’étude n’a pas permis de le prouver de façon aussi nette. 

La source de financement n’est pas mentionnée, ni si des conflits d’intérêt se sont présentés.  
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5.3 Article n°3 

 

Cet article rapporte un résultat secondaire prédéfini de l'essai COMET (2001), à savoir l'effet des 

différentes péridurales sur la puissance motrice maternelle et la déambulation pendant le travail. La 

relation entre la mobilisation et le mode d’accouchement est ici examinée. 

• Titre et résumé 

Le titre de l’article permet une identification rapide du type d’étude puisqu’il est mentionné « essai 

contrôlé randomisé ». Le thème est clairement énoncé : la déambulation pendant le travail et les modes 

d’accouchements. Un résumé est présent. Bien que non identifié comme tel, il comporte le contexte de 

la situation, une description très succincte de la méthode utilisée, des résultats généraux mais non 

illustrés par des chiffres et une interprétation rapide de ces derniers. Toutefois, dans la première étude 

réalisée, l’article comprend un résumé structuré comprenant le contexte, la méthodologie, les résultats 

et l’interprétation de manière très détaillée. Ils s’appuient sur des chiffres pour mettre en avant les 

éléments clés de l’étude. Les mots-clés sont absents dans les deux cas (étude en question et l’étude 

COMET).  

• Introduction et objectifs :  

Les auteurs partent d’un constat fait par le groupe Comparative Obstetric Mobile Epidural Trial 

(COMET) lors d’une étude réalisée en 2001. Ce groupe de chercheurs a réalisé une ERC démontrant 

un taux d'accouchement instrumenté réduit chez les nullipares en utilisant une rachi-péridurale 

combinée ou une péridurale à faible dose par rapport aux péridurales classiques à doses élevées. Les 

auteurs justifient leur travail en relevant le fait que l’étude réalisée par COMET ne s’intéresse pas à 

l’impact de la mobilisation sur la réduction du taux d’accouchements instrumentés et que peu d’études 

ont cherché à évaluer l’effet de la péridurale sur la mobilité maternelle pendant le travail.  

Titre : Ambulation in labour and delivery mode : a randomised controlled trial of high-dose vs 

mobile epidural analgesia. 

Auteurs : Wilson M.J.A., MacArthur C., Cooper G.M., Shennan A.  & the COMET study 

Group UK. 

Type d’article : essai contrôlé randomisé 

Lieu : Angleterre 

Journal : Anesthesia  

Date de publication : 2009 

Grade d’évaluation (selon HAS, 2013) : Grade B, niveau 2 
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Bien qu’il soit précisé que cet article utilise les données produites lors d’une précédente étude, il est 

dans un premier temps difficile de comprendre simplement dans leur introduction la démarche 

particulière des auteurs, qui a priori, faisait partie de la première étude. Cette explication est peu claire. 

L’objectif des auteurs est présenté, il s’agit d’étudier la différence de puissance motrice et le niveau de 

mobilité chez les primipares en travail ayant bénéficié d’une part d’une péridurale traditionnelle ou 

d’autre part d’une péridurale à faible dose (péridurale rachidienne combinée ou perfusion en continue 

à faible dose). Ils désirent analyser la relation entre les femmes qui se sont mobilisées (versus les 

femmes sédentaires) et l’impact sur le mode d’accouchement.  Ils ne formulent pas d’hypothèse en 

lien avec leur objectif.  

 

• Méthode :  

 

o Type de recrutement  

Le contexte de l’étude n’est pas décrit. Il est mentionné que l’étude se déroule entre le 1er août 

1997 et le 30 avril 2000 dans deux salles d’accouchement de niveau tertiaire mais aucune indication ne 

permet de savoir dans quel pays ou quelle ville (toutefois ces dates sont indiquées dans le premier 

article COMET, 2001, mais ne sont pas réexpliquées dans cet article). Il est fortement probable qu’il 

s’agisse de l’Angleterre. De plus, la méthode de recrutement n’est pas clairement mentionnée dans 

l’article. Toutes les femmes nullipares ayant prévu d’accoucher dans le lieu de l’étude ont reçu une 

brochure d’information et un questionnaire sur le déroulement de la grossesse à 34SA. Une 

information supplémentaire a été donnée en salle d’accouchement par l’anesthésiste qui a aussi 

recueilli le consentement éclairé par écrit.  

 Inclusion  

Le seul critère d’inclusion de l’étude est identifié comme étant toute femme nullipare ayant 

demandé une anesthésie par péridurale dans les salles d’accouchements liées à l’étude entre le 1er août 

1997 et le 30 avril 2000.  

 Exclusion 

Les critères d’exclusion sont énoncés sont :  

- Contre-indication à la pose de péridurale. 

- Antécédent de chirurgie au niveau de la colonne vertébrale. 

- Injection de Péthidine® pour soulager les douleurs dans les 4 heures précédant la pose de péridurale. 
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 Randomisation 

La randomisation est très rapidement décrite dans l’article mais elle est beaucoup plus complète 

dans le précédent (COMET Study groupe UK, 2001). L’essai est randomisé en trois groupes 

simples : 

- un groupe contrôle avec une péridurale à doses élevées, 

- un groupe bénéficiant d’une péridurale rachidienne combinée (CSE) 

- un groupe bénéficiant d’une péridurale faiblement dosée (LDI) 

 

Un programme de randomisation informatique propre à chaque salle d’accouchement a permis 

d’assigner au hasard les femmes à recevoir soit la péridurale traditionnelle (groupe contrôle), soit la 

rachi-péridurale combinée (CSE) ou enfin la péridurale à faible dose (LDI). Ce programme a été mis 

en place par des experts distincts de l’équipe pour limiter les biais. L’essai est donc randomisé en trois 

groupes simples. Il n’est pas indiqué plus d’informations sur la procédure de randomisation. 

Toutefois, il est important de relever une erreur d’échantillonnage puisque le programme a 

entrainé un déséquilibre important entre l’âge et l’origine ethnique. Cette erreur d’échantillonnage a 

été corrigée en créant un second échantillon appelé COMET 2. Aucune explication concernant cette 

information n’est fournie dans l’article étudié. Le tableau 2 montre les caractéristiques 

démographiques des groupes ambulatoire et sédentaire. Il est toutefois non interprétable car il manque 

une valeur seuil significative. 

La comparaison des 3 groupes ne permet pas une étude à l’aveugle. Toutefois, pour limiter les 

biais, les chercheurs n’étaient pas impliqués dans la prise de décision au niveau obstétrical et les sages-

femmes n’ont été informées de l’affectation des groupes seulement dans le post-partum.  

o Taille de l’échantillon  

Afin de calculer la taille de l’échantillon nécessaire, les auteurs se sont basés sur les données 

d’une analyse rétrospective de femmes nullipares dans une unité où la péridurale CSE a été introduite 

comme procédure de routine. Ils ont effectué un calcul de puissance pour le mode d’accouchement 

afin d’obtenir un changement de 50 à 65% pour l’accouchement voie basse spontané avec une 

puissance de 80% et un niveau de signification de 5%. Cela nécessitait 180 femmes dans chaque 

groupe. Au vu de la prévalence des douleurs dorsales à long terme, et pour anticiper une perte dans 

l’échantillonnage, il a été décidé de recruter 350 femmes par groupe.  

 

o Collecte des données 

Il est bon de noter la présence d’un diagramme de flux permettant d’avoir une vision claire de la 
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randomisation concrète sur le terrain.  

La principale mesure des résultats de l'essai à court terme était le mode d'accouchement en fonction du 

groupe et de la mobilisation. Les critères secondaires étaient la durée du travail, l'efficacité du 

soulagement de la douleur, les issues néonatales, le sondage vésical et le niveau de mobilité maternelle 

atteint pendant le travail (score de Bromage). Etaient considérées comme « ambulatoires » les femmes 

qui se sont levées ou ont marché pendant au moins 1 h durant le premier stade du travail après la pose 

de l’épidurale. Les femmes ayant marché pendant au moins 20 minutes après dilatation complète sont 

elles aussi considérées comme « ambulatoires ». 

La fonction motrice a été évaluée par le score de Bromage (ANNEXE III) 30 min après la pose de la 

péridurale puis toutes les heures par la suite. La déambulation était autorisée avec un score égal à 5 ou 

6 sous supervision de la sage-femme. 

Il n’y a pas d’information quant au management du travail par les sages-femmes ou les obstétriciens, il 

est juste mentionné que la gestion des femmes était conforme aux lignes directrices de la salle de 

travail ce qui reste flou et peut être une source de biais. D’après les auteurs, un peu plus d'un tiers des 

femmes de chaque groupe a été classé comme ambulatoire au cours de la première phase (CSE : 133 

femmes sur 351 soit 38%, LDI : 128 femmes sur 352 soit 37%). Il y a eu une réduction graduelle de la 

proportion de femmes qui ont maintenu un score de Bromage entre 5 et 6 dans les deux groupes 

mobiles au fur et à mesure que le travail progressait. Une proportion significativement plus élevée de 

femmes dans le groupe CSE a maintenu une fonction motrice normale des membres inférieurs de 2 à 9 

h après la pause de péridurale, par rapport à LDI (figure 2). 

Dans la seconde phase du travail, seulement 10,8% des femmes ont été classées comme ambulatoire ce 

qui correspond à 27 femmes dans le groupe CSE et 16 dans le groupe LDI (tableau 3). 

 

o Analyse des données 

L'analyse statistique a été réalisée avec SPSS pour Windows version 10 (Ó SPSS UK Ltd, 

Woking, Surrey, Royaume-Uni). 

Pour les variables discrètes le test du χ2 a été utilisé et pour les mesures de la douleur, le test U de 

Mann-Whitney. 

Les résultats primaires ont été calculés avec un intervalle de confiance à 95%. Toutes les analyses ont 

été réalisées en intention de traiter. Toutes les principales comparaisons pré-spécifiées se situaient 

entre chaque technique mobile séparément par rapport au groupe contrôle, et non entre les groupes 

mobiles. Les niveaux de signification du χ2 ont été fixés à p <0,05. 

• Résultats 

En ce qui concerne l’impact de la mobilisation lors de la première phase de travail sur le mode 
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d’accouchement : il n'y avait pas de différence de mode d'accouchement entre les groupes 

ambulatoires et les groupes sédentaires dans l'une ou l'autre des techniques de péridurale ambulatoire. 

En effet, dans le groupe CSE, 46% des femmes du groupe ambulatoire ont eu un accouchement voie 

basse spontané et 41% pour le groupe sédentaire. 27% des femmes du groupe ambulatoire ont eu un 

accouchement instrumenté contre 30% dans le groupe sédentaire. Le taux de césarienne est lui de 27% 

(groupe mobile) contre 29% (groupe non mobile). Ces résultats sont à interpréter avec prudence car 

aucune valeur seuil significative n’est indiquée (tableau 3). 

En ce qui concerne l’impact de la mobilisation lors de la deuxième phase du travail sur le mode 

d’accouchement on peut constater d’après les auteurs, les femmes qui se sont mobilisées pendant la 

deuxième phase étaient plus susceptibles d’accoucher spontanément par voie basse (p= 0.025). 

Toutefois, nous ne retrouvons pas de chiffres correspondant dans le tableau 4. 

En ce qui concerne la force motrice des membres inférieurs, et par rapport au groupe témoin 

(péridurale composée uniquement de bupivacaïne 0,25%), la puissance normale (score de Bromage 

entre 5 et 6) a été maintenue chez plus de femmes dans le groupe CSE (durant 10h) et LDI (durant 7h) 

après la pose de péridurale (p <0,01 pour chaque heure). Une proportion significativement plus élevée 

de femmes dans le groupe CSE (50%) a maintenu la fonction motrice normale 10h après la pose 

épidurale, par rapport au groupe LDI (10%) (p <0,01 pour chaque point horaire). 

• Forces 

Article de niveau 2 selon l’HAS (2013)  

Ayant bien conscience des limites de l’essai et pour approfondir les impacts de la mobilisation sur les 

issues de l’accouchement, les auteurs encouragent d’autres études. 

Le protocole est clairement détaillé, ce qui permet de reproduire l’essai. L’analyse en intention de 

traiter représente une force de validité interne de l’étude. 

Les résultats soutiennent l’efficacité et la sécurité de ces deux modes de péridurales ambulatoires tout 

en conservant une force motrice suffisante pour la mobilisation. 

Il est important de noter que le niveau de satisfaction des femmes en regard de leur expérience 

d’accouchement avait été pris en compte dans l’étude initiale par un questionnaire en post-partum 

(COMET, 2001).  

Les auteurs comparent leurs résultats à d’autres études précédemment réalisées et notamment un essai 

américain et un essai britannique qui comparaient la méthode CSE uniquement avec ou sans 

ambulation. Ces études n’ont pas montré de différences sur les issues de l’accouchement entre les 

groupes ambulatoire et non ambulatoire. Cependant, il est important de souligner que ces études datent 

de plus de 10 ans par rapport à l’étude actuelle (1997 et 1999). 
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Cet article cherche à répondre à notre question de recherche. Bien qu’il y ait des limites, il reste 

intéressant pour notre travail car la mobilisation est l’élément central de l’analyse. De plus, il compare 

deux techniques de péridurale à faible dose limitant le bloc moteur, ce qui enrichit notre démarche.  

 

• Faiblesses 

Les critères d’inclusion sont peu détaillés et très larges. 

A noter, que l’absence de tableaux représentant les données limite la compréhension des résultats. De 

plus, un grand nombre de résultats ne sont pas appuyés par une valeur seuil significative. 

L’absence d’interprétation possible des caractéristiques démographiques ne nous permet pas de 

conclure si cette étude peut être généralisable à l’ensemble de la population. 

Il est important de noter l’absence d’information sur l’accompagnement des femmes durant la 

mobilisation.  
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5.4 Article n°4 

 

 

• Titre et résumé 

Le titre ne mentionne pas le type d’étude, on ne sait qu’à la troisième phrase du résumé qu’il s’agit 

d’un ERC. Le résumé n’est pas clairement défini comme tel mais se présente sous forme de 

paragraphe comportant le contexte et l’objectif de l’étude, la méthode, les résultats ainsi qu’une 

conclusion. Toutes les informations sont présentes, la globalité de l’étude et les conclusions 

principales. Les mots-clefs sont absents. 

 

• Introduction/ Objectif :  

L’introduction se compose dans un premier temps d’un état des lieux concernant les bienfaits de la 

mobilisation pendant le travail sans péridurale. Face aux progrès de l’analgésie péridurale et la 

disparition du bloc moteur, la déambulation pendant le travail est devenue un centre d’intérêt pour les 

femmes et les professionnels. Dans un second temps, les auteurs s’intéressent au fait que les différents 

travaux déjà réalisés concernant l’impact de la mobilisation durant le travail avec une péridurale ne 

montrent pas de résultats significatifs mais qu’ils comportent des biais et notamment celui de la durée 

de la mobilisation. Les recherches déjà effectuées correspondent au contexte exposé mais sont parfois 

contradictoires. Elles sont nommées et référencées.  

L’hypothèse émise par les auteurs est qu’une ambulation prolongée (plus de 25% du temps de la 

première phase du travail), sous analgésie péridurale, permettrait de diminuer la durée de cette 

première phase de travail et de diminuer la douleur des parturientes.  

 

• Méthode :  

 

o Type de recrutement  

Le contexte de l’étude n’est pas décrit et la structure où se déroule l’étude n’est pas clairement 

Titre :     The Effects of Prolonged Ambulation on Labor with epidural Analgesia 

Auteurs : Frenea S., Chirossel C., Rodriguez R., Baguet J-P., Racinet C., & Payen J-F. 

Type d’article : Essai contrôlé randomisé 

Lieu : Grenoble, France 

Journal : International Journal of Obstetric Anesthesia 

Date : 2004 

Grade d’évaluation (selon l’HAS, 2013) : Grade B, niveau 2    
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mentionnée (type de maternité, pratiques habituelles ?). Nous supposons qu’il s’agit de l’hôpital 

Albert Michallon à Grenoble, en France car les auteurs y sont rattachés. Il est mentionné dans les 

résultats que la recherche a été effectuée sur quatorze mois entre Février 1998 et Mars 1999. Les 

femmes ont donné leur consentement par écrit, mais nous ne savons pas à quel moment les 

participantes ont été recrutées (le jour de l’accouchement ? En amont ? Lors de la consultation 

anesthésie ?), ni quelles sont les informations qui leur ont été données à ce moment-là.  

 

 Inclusion  

Les critères d’éligibilité sont clairement mentionnés. Il doit s’agir d’une grossesse non 

compliquée, unique, entre 37 et 42 SA, un fœtus en présentation céphalique, le travail peut être 

spontané ou provoqué et la pose de la péridurale doit avoir lieu entre 3 et 5 cm de dilatation. Le rythme 

cardiaque fœtal doit être normal.  

 

 Exclusion 

Ont été exclues toute présentation céphalique non fixée, dilatation cervicale supérieure à 5 cm au 

moment de la pose de péridurale, contre-indication à la péridurale, pression artérielle systolique (PAS) 

inférieure à 100mmHg avant la pose de péridurale, grossesses gémellaires, antécédent de césarienne, 

présentation podalique, ou toute complication ayant eu lieu pendant la grossesse. 

 

 Randomisation 

Il s’agit d’une randomisation simple en deux groupes : 

- Groupe 1 : les patientes sont alitées en décubitus dorsal ou décubitus latéral, 

- Groupe 2 : les femmes doivent marcher 15 minutes par heures ou 25% du temps total de la 

première phase. 

Il y a très peu d’informations concernant la randomisation de cette étude. Nous savons que chaque 

femme a été assignée à un groupe après la pose de la péridurale par une enveloppe numérotée et 

scellée mais la méthode utilisée pour générer les groupes n’est pas explicitée. Comment est attribuée 

l’enveloppe à la femme ? les numéros correspondent-ils à un numéro de la patiente ? Comment est 

attribuée la séquence aléatoire ? (Logiciel ? tirage au sort de l’enveloppe ?)  

La comparaison des 2 groupes de cette étude ne permet pas une étude à l’aveugle : les femmes prises 

en charge ainsi que l’équipe sauront si elles peuvent se mobiliser ou non. 
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o Taille de l’échantillon  

La taille de l’échantillon a été calculée en partant de l’hypothèse que le temps de travail allait être 

diminué de 30% lors de la mobilisation, en lien avec des résultats obtenus dans d’autres études et en 

tenant compte de la durée moyenne de travail des nullipares. Ainsi, 26 patientes étaient nécessaires 

dans chaque groupe. Les chercheurs ont estimé que certaines femmes seraient exclues des protocoles 

et ont préféré augmenter ce chiffre à 30 pour avoir un échantillon final significatif. La taille finale de 

l’échantillon n’est pas mentionnée dans la méthode mais elle apparaît par la suite dans la partie 

résultats avec 62 patientes sélectionnées. 

Les caractéristiques des participantes sont décrites dans le tableau 1 et comprennent l’âge moyen de la 

femme, son poids, sa taille, son âge gestationnel, la parité, le mode d’induction du travail (spontané ou 

provoqué), la dilatation du col au moment de la pose de péridurale. La valeur de p ne met pas en 

évidence de différence entre les deux groupes pour chaque critère (p>0.05), la randomisation a donc 

été efficace. 

 

o Collecte des données 

Les interventions sont clairement détaillées. Ainsi, pour les 2 groupes, sont bien explicitées la 

surveillance du RCF, l’hyperhydratation IV, la pose de péridurale ainsi que les différentes doses 

administrées, l’évaluation de la douleur (EVA). Les femmes reçoivent le même protocole de 

péridurale type intermittent, c’est-à-dire des injections à la demande de la femme de 15 ml de solution 

faible dose de bupivacaïne-épinéphrine 0.08% et de sufentanil 1 g/ml. Ensuite, les auteurs décrivent 

que les femmes sont mises dans un groupe ou dans l’autre, de manière aléatoire : le groupe 1 regroupe 

les femmes qui resteront alitées, en décubitus dorsal ou latéral. Dans le groupe 2, les dames doivent 

marcher au moins 15 min chaque heure, ou au moins 25% du temps total de la 1ère phase de travail.  

Les critères pour la mobilisation ainsi que pour la surveillance tout au long du travail (TA, 

douleur, bloc moteur, proprioception, CTG, dilatation du col) sont explicites. De ce fait, l’étude est 

reproductible dans de bonnes conditions.  

A noter qu’il y a cependant peu de détails sur le management du travail (« laissé à la discrétion des SF 

ou des obstétriciens », mais selon quelles recommandations ? quel protocole ?) et la mise en place de 

perfusion d’ocytocine.  

On peut toutefois s’interroger sur les conséquences de l’interruption de la perfusion d’ocytocine lors 

de la mobilisation des dames du groupe 2, d’autant plus qu’une raison matérielle est évoquée : 

l’absence de pompe de perfusion portable. Même si la quantité totale d’ocytocine reçue est calculée 

(Qoxytocin), on peut se questionner sur la modification de son efficacité. Les 2 groupes n’ont donc pas 

exactement les mêmes interventions. L’éventuelle différence de durée du travail pourrait être due à la 

différence d’administration du produit et non uniquement à la mobilisation ? 



 

 49

Afin d’obtenir les résultats sur la durée du travail, on mesure l’intervalle entre la pose de péridurale et 

la dilatation complète, puis entre la pose de la péridurale et la naissance. Le second résultat primaire, 

la douleur, est évalué à chaque bolus d’anesthésiant.  

Les résultats secondaires analysés sont détaillés : mode d’accouchement, TA maternelle, miction 

spontanée, effets secondaires maternels et status du bébé à la naissance (Apgar à 1 et 5min, pH artériel 

ombilical). La satisfaction maternelle est évaluée le lendemain de l’accouchement, selon une échelle à 

4 niveaux, mais les questions détaillées ne sont pas présentées.  

Il n’est pas précisé par qui sont relevées les données tout au long de l’étude. 

 

o Analyse des données 

Les données sont exprimées en moyenne ± écart type, à l’exception de la douleur, exprimée par 

rapport à la médiane et 95% de l’indice de confiance. Le programme StatView View a été utilisé pour 

comparer les données de fréquence en utilisant le test du χ2. Les variables discrètes ont, elles, été 

comparées en utilisant le Student t-test, les scores VAS de la douleur par le test U de Mann-Whitney et 

l’'évolution de la pression sanguine artérielle a été évaluée par ANOVA. 

Le Scheffé F-test est utilisé comme un post hoc test.  

Les statistiques sont déclarées significatives lorsque la valeur de p est <0,05, ce qui correspond à 

l’analyse habituelle. 

 

• Résultats 

Résultats primaires :  

Ils concluent qu’il n’y a pas de différence de temps en minutes entre la pose de péridurale et la 

naissance (p=0.7), mais aussi entre la pose de péridurale et la dilatation complète (p=0.23), et enfin la 

durée de la phase d’expulsion (p=0.65). Ainsi, la mobilisation des femmes avec une péridurale 

déambulatoire ne modifie pas la durée du travail.  

La douleur est évaluée de la même manière par les dames des 2 groupes, il n’y a pas de différence 

significative. Finalement, il n’y a pas de différence entre les scores d’évaluation de la douleur et entre 

les taux d’utilisation de bolus supplémentaires, les femmes sont donc aussi bien soulagées avec ou 

sans protocole de déambulation. Ce type de péridurale déambulatoire ne présente donc pas d’effet 

délétère.  

 

Résultats secondaires : ils concernent les issues maternelles et fœtales. 

La consommation d’ocytocine est significativement plus basse dans le groupe qui se mobilise : la 

consommation moyenne en mUI/min est de 6.0 ± 3.7SD versus 10.2 ± 8.8SD dans le groupe alité, 

avec p significatif car p = 0.03. Cependant, cette baisse de consommation d’ocytocine n’est pas 
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corrélée à une diminution de la durée du travail (patientes avec ocytocine qui ont une durée de travail 

plus longue mais une vitesse de dilatation du col raccourcie). On peut se demander quelles en sont les 

raisons.  

De même pour la consommation de bupivacaïne : les parturientes ambulatoires en ont utilisé, en mg/h 

6.4 ± 2.2 SD alors que celles du groupe 1, en mg/h 8.4 ± 3.6 SD, avec p = 0.01, significatif. 

 

La vitesse de dilatation du col (p = 0.17), les doses de bolus d’anesthésie (p = 0.69), l’intervalle 

entre les bolus (p = 0.36), les modes d’accouchement (spontané, forceps ou césarienne ; p = 0.65), le 

poids de naissance (p = 0.09) et le pH artériel ombilical (p = 0.16) ne sont pas considérés comme 

différents, car les valeurs de p sont > 0.05.  

A noter qu’il n’y a pas eu d’anomalies du RCF dans les 2 groupes, et que les 3 enfants présentant un 

Apgar <7 à 1min avaient récupéré à 5min.  

 

Quant aux effets secondaires maternels de la péridurale, seule la capacité de vidanger la vessie est 

significativement augmentée dans le groupe 2, mobile (2 pour le groupe 1 et 15 pour le groupe 2, p < 

00.1) et la vidange par sondage aller-retour a été plus nécessaire chez le groupe 1 (29 pour le groupe 1, 

21pour le groupe 2 p = 0.04). 

Il est stipulé que dans les deux groupes les femmes étaient très satisfaites de leur accouchement (19 

versus 22 mais différence non significative car p = 0.56). Dans le groupe ambulatoire, 28 femmes sur 

30 disent vouloir marcher pour leur prochain accouchement. 

 

• Forces 

Cette étude est évaluée au niveau 2 selon HAS (étude randomisée contrôlée de faible puissance). 

Les caractéristiques des femmes de chaque groupe sont similaires, les groupes sont donc comparables. 

L’étude a été réalisée en intention de traiter.  

Le protocole de pose de péridurale est bien décrit, l’étude est donc reproductible.  

La satisfaction des femmes est évaluée par les chercheurs de façon systématique.  

 

• Faiblesses 

La description de la méthode de randomisation n’est pas explicite et en cas de manque de rigueur, 

il pourrait y avoir des biais dans l’attribution d’un groupe ou l’autre et cela peut fausser les résultats. 

De plus, le fait d’inclure des femmes dont le travail a été provoqué peut être un biais dans l’étude.  

A noter, un manque de rigueur sur certains points : 

- L’exclusion de 2 femmes dans le groupe 1 qui n’est pas clairement mentionné au même titre 
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que l’exclusion des femmes du groupe 2.  

- On soulèvera l’ambiguïté dans la présentation des résultats concernant les 51 femmes sous 

ocytocine : « résultat qui n’est pas accompagné d’une différence de la longueur totale du 

travail entre les 2 groupes » et phrase suivante « augmentation de la durée de travail » 

- On notera aussi que certains résultats présentés dans le texte ne sont pas référencés dans les 

tableaux récapitulatifs (durée totale du travail, durée de travail des dames avec ocytocine).  

- On retient aussi une incohérence dans l’interprétation du résultat de consommation 

d’ocytocine et de bupivacaïne, décrite comme « consommation plus basse dans le groupe 1 

que dans le groupe 2 » [traduction libre] (bas de page 226). Or le tableau 2 indique l’inverse. Il 

est donc difficile de comprendre à la première lecture ces résultats et cela sème le doute sur 

leur interprétation. 

De plus, il n’y a pas d’informations sur le consentement à la participation à l’étude : à quel moment 

sont données les informations, par qui sont données les informations, information sur la rétractation 

possible à n’importe quel moment de la participation à l’étude… 
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5.5 Article n°5 

 

 

• Titre et résumé :  

Le type d’étude est mentionné dans le titre de l’article et apparaît à nouveau dans le résumé (essai 

contrôlé multicentrique randomisé pragmatique individuel) 

Le résumé est structuré et très complet : les auteurs précisent le but de l’étude, le type d’étude, le lieu, 

l’intervention réalisée, les résultats obtenus (en citant des statistiques) et font une conclusion. Il 

manque cependant les mots-clés. 

Un encart fait un lien avec les résultats déjà publiés dans la littérature et les résultats obtenus lors de 

cette étude, ce qui permet d’avoir une vision d’ensemble dès le début de l’article. 

 

• Introduction/ Objectif : 

L’introduction démarre de premiers constats issus de la littérature qui expliquent que différents 

facteurs (péridurale avec bloc moteur, position maternelle) influencent la seconde phase du travail : en 

augmentant sa durée ou le risque d’accouchements instrumentés. L’auteur justifie ainsi l’intérêt de son 

étude. L’introduction est courte mais bien structurée, ce qui nous permet de comprendre très 

facilement l’ensemble de la démarche de recherche des auteurs.  

L’objectif principal de l’étude est clairement nommé en fin d’introduction. Il s’agit de déterminer si 

être en position debout durant la seconde phase du travail chez les femmes nullipares avec anesthésie 

péridurale à faible dose, augmenterait les chances d’accoucher par voie basse spontanément comparé à 

une position couchée.  

 

 

 

 

Titre : « Upright versus lying down position in second stage of labour in nulliparous women 

with low dose epidural : BUMPES randomised controlled trial. » 

Auteurs : The Epidural and Position Trial Collaborative Group 

Type d’article : Essai contrôlé randomisé 

Lieu : Angleterre  

Journal : British Medical Journal 

Date de publication : 2017 

Grade d’évaluation (selon l’HAS, 2013) : Niveau 2, Grade B 
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• Méthode :  

 

o Type de recrutement  

L’étude est multicentrique : les femmes sont recrutées dans 41 salles de naissance du Royaume-

Uni. Il n’y a pas plus de précisions sur le type de maternités choisies pour l’étude.  

Les dames doivent avoir donné leur consentement suite à l’information écrite reçue pendant la 

grossesse puis renouvelée pendant la première phase du travail. Elles sont prises en charge par les 

sages-femmes comme à leur habitude au Royaume-Uni.  

 

o Inclusion  

Les femmes pouvant entrer dans le protocole d’étude sont : âgées de 16 ans ou plus, à plus de 

37SA, nullipares (n’ayant pas eu d’antécédent de grossesse menée à plus de 24SA), présentant une 

grossesse unique, en position céphalique, et ayant prévu un accouchement pas voie basse. 

Elles doivent être en seconde phase de travail, avec une péridurale déjà posée au cours de la première 

phase de travail, et déjà efficace contre la douleur. Les femmes doivent être capables de communiquer 

en anglais (comprendre les documents et parler).  

 

o Exclusion 

Malgré la clarté des critères d’inclusion, aucun critère d’exclusion n’est précisé dans cette étude.  

 

o Randomisation 

Sur le panel de femmes recrutées, deux groupes équivalents en taille sont constitués de manière 

aléatoire en début de deuxième phase du travail :  

- un groupe « position verticale » (n=1623) pouvant autant que possible marcher, se tenir 

debout, sortir du lit, être à genoux, se tenir droit dans le lit ou toute autre position verticale 

pendant la deuxième phase. 

- un groupe « position horizontale » (n=1613 ) avec un maintien du bassin dans un plan 

horizontal autant que possible pendant la deuxième phase du travail. 

Les groupes ont été randomisés en deux blocs avec un ratio d’allocation de 1 :1 grâce à une base 

centrale web sécurisée hébergée par le National Perinatal Epidemiology Unit Clinical Trials Unit, de 

l’Université d’Oxford. Afin de ne pas pouvoir prédire l’allocation ultérieure, le programme de 

randomisation utilise une permutation des blocs de taille 2, 4, 6, 8 et 10, en lien avec le ratio du 

triangle de Pascal. 

La mise en œuvre de la randomisation est très incomplète : on sait juste qu’elle est faite lors du 

diagnostic de dilatation complète. Mais aucune information concernant la réception de l’information 
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par la sage-femme en charge de la dame n’est donnée dans l’étude. Est-ce par téléphone ? Par 

informatique ? Y a-t-il quelqu’un rattaché à l’étude présent dans la maternité ? 

Cette intervention en lien avec les positions de la dame ne permet pas d’effectuer la recherche à 

l’aveugle : les femmes et les cliniciens savent forcément dans quel groupe elles sont. 

 

o Taille de l’échantillon  

La taille de l’échantillon a été définie sur l’estimation des résultats attendus en lien avec les 

résultats d’études déjà publiées. Un calcul a été effectué en tenant compte de l’écart significatif 

attendu entre les deux groupes. La taille recommandée par le calcul (3000 femmes) a été majorée, par 

anticipation des sorties d’études, pour que l’échantillon final soit toujours représentatif.  

 

o Collecte des données  

3236 femmes sont affectées à la randomisation. Les deux groupes sont d’égale répartition (ratio 1 

:1) : 1623 femmes dans le groupe positions verticales et 1613 dans le groupe horizontal. Certaines 

dames ont été exclues de l’essai avant même d’atteindre la phase de randomisation car les formulaires 

de consentements n’étaient pas présents ou incomplets. Finalement, 3093 femmes sont randomisées 

correctement. Les interventions de chaque groupe sont détaillées : les femmes entrent dans l’étude 

lorsqu’elles sont en deuxième phase de travail (déterminée par la dilatation complète du col). Les 

positions sont déterminées en fonction du plan d’orientation du bassin. Les mobilisations qu’il est 

possible d’effectuer selon le groupe vertical ou horizontal sont détaillées, ainsi il n’y a pas 

d’ambiguïté.  

Les paramètres maternels, dont la position, sont recensés toutes les 15minutes. Mais il n’y a aucune 

précision sur les différents éléments de surveillances obstétricales (surveillance des paramètres vitaux, 

des contractions, enregistrement du RCF…). Est-ce selon les habitudes des différents services, ou y a-

t-il des enregistrements supplémentaires non fournis dans les résultats ? 

A noter qu’il n’y a pas du tout d’informations concernant la péridurale : quel type, quels produits, quel 

dosage, quelle efficacité (douleur, bloc moteur…). Ni sur leur impact et les potentielles apparitions de 

blocs moteurs et/ou sensitifs. Ces éléments pourtant essentiels n’apparaissent donc pas dans les 

résultats.  

Le critère qui diffère entre les deux groupes est la position du bassin au cours de la seconde phase : 

horizontale ou verticale. Le résultat primaire recensé est l’accouchement voie basse spontané.  

Les résultats secondaires enregistrés sont : les instrumentations, la césarienne, la durée du travail, les 

interventions visant à maintenir la pression artérielle, les électrodes au scalp, les doses totales 

d’anesthésiant administrées après la randomisation, le temps d’effort expulsif, la durée de la seconde 

phase, le management de la délivrance, les épisiotomies, la douleur pendant la naissance, les 
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déchirures périnéales, les délivrances manuelles, les hémorragies du post-partum immédiat, les 

transfusions, la durée de séjour, la satisfaction de l’expérience d’accouchement.  

Les issues néonatales secondaires sont : l’acidose métabolique, la présence de liquide méconial, 

l’Apgar <4 à 5min, la réanimation à la naissance, le peau-à-peau durant la première heure, la mise au 

sein précoce, la durée de séjour du nouveau-né, l’admission en néonatologie et la durée du séjour.  

Des résultats secondaires à un an post-partum ont été relevés, pour la mère : incontinences urinaires et 

fécales, problèmes intestinaux, dyspareunies, santé physique et psychologique générale, index de la 

qualité de vie ; pour l’enfant : morbidités majeures (retard de développement psychomoteur, 

paralysie), réadmission à l’hôpital.  

Le résultat primaire est bien défini. Cependant, les issues secondaires sont justes citées et les critères 

d’évaluation ne sont pas détaillés.  

On peut s’interroger sur la pertinence de certains éléments, mentionnés comme résultats secondaires 

(peau à peau par exemple) en lien avec le sujet. Au contraire, certains paramètres apparaissant comme 

incontournables ne sont pas mentionnés (informations sur la péridurale et son impact sur les fonctions 

motrices, contractions utérines, ocytocine). 

 

o Analyse des données 

Les auteurs précisent que les analyses comparatives ont été exécutées en utilisant des modèles 

linéaires généralisables.  

Les résultats binaires sont analysés avec des modèles de régression logarithmiques binomiaux et les 

résultats présentés en tant que risque relatif avec les intervalles de confiance correspondant.  

Pour les variables continues, des modèles de régression linéaires sont utilisés et les résultats présentés 

en moyennes avec les intervalles de confiance associés.  

Pour les variables continues asymétriques, les différences médianes de Hodges-Lehmann non ajustées 

sont utilisées (avec leurs intervalles de confiance).  

Les analyses comparatives utilisent un ratio de la géométrie de la moyenne (au lieu de la différence 

des moyennes), ainsi, un ratio égal à 1 indique qu’il n’y a pas de différence entre les groupes. 

L’intervalle de confiance est de 95% ou 99% selon les analyses, mais cela est précisé avec les 

résultats.  

Les tests utilisés pour l’analyse ne sont pas décrits. 

 

• Résultats 

Résultats primaires :  

Concernant l’issue primaire, les auteurs mettent en évidence une différence statistiquement 

significative entre les 2 groupes : il y a plus d’accouchements voie basse spontanée dans le groupe des 

positions allongées (632 femmes soit 41.1%) que dans le groupe positions verticales (548 femmes soit 
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35.2%) (RR 0.86 avec un intervalle de confiance de [0.78-0.94]). Cette différence est indépendante de 

l’âge, l’origine ethnique, le dépassement de terme ou le type de mise en travail.  

On constate tout de même une différence sur la durée de la phase active de la 2ème phase de travail. 

En effet, la phase de poussées est plus courte dans le groupe couché, la différence médiane étant de 

7min. (Intervalle de confiance de 99% [0-13]). 

Concernant les autres résultats attendus, les auteurs suggèrent une augmentation des naissances 

instrumentées, des césariennes et des traumatismes périnéaux dans le groupe vertical. Cependant, ils 

restent prudents en précisant que ces résultats ne sont pas significatifs au niveau de 1%.  

Résultats secondaires :  

Il n’a pas été démontré de différence significative sur les données secondaires entre les 2 groupes. 

Les résultats néonataux sont décrits comme bons, avec peu de bébés avec un Apgar bas à 5min ou 

d’acidose métabolique, pas de différences significatives entre les deux groupes. 

La satisfaction maternelle est similaire dans les deux groupes.  

 

• Forces 

La présentation de l’étude est claire et structurée dans sa forme. Le contexte est bien posé et 

permet au lecteur de cerner la pertinence du but de la recherche.  

La taille de l’échantillon est significative et calculé de manière précise en anticipant les sorties 

d’études afin qu’il reste toujours représentatif après les pertes. Les critères d’inclusion de la population 

recrutée sont clairs. Le recrutement est effectué sur un large nombre de centre hospitalier, rendant 

l’échantillon riche de diversités.  

L’analyse des résultats a été réalisée en intention de traiter. 

Les principes éthiques sont respectés dans cette étude qui a été approuvée par un comité d’éthique. Le 

protocole de l’étude est accessible sur internet. Les chercheurs sont restés soucieux du respect du 

principe d’autodétermination des femmes en les laissant libres de changer de position au cours de 

l’étude. Leurs consentements écrits ont été recueillis après deux séries d’informations (au cours de la 

grossesse, puis à l’arrivée en salle d’accouchement).  

La satisfaction des femmes a été analysée par un questionnaire qui semble très complet mais auquel 

nous n’avons toutefois pas accès. 

Avant le début de l’étude, les sages-femmes ont reçu une formation pour souligner l'importance de 

soutenir les mères dans leur position. 

 

• Faiblesses 

L’étude inclut des femmes avec un travail provoqué, ce qui peut être un biais non négligeable. 
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Malgré des critères d’inclusion précis, aucun critère d’exclusion n’est fixé.  Les critères 

démographiques des deux groupes de femmes randomisées ne sont appuyés d’aucunes valeurs 

statistiques montrant la précision de l’hétérogénéité des groupes.  

On relève une certaine imprécision dans la description des flux de participants. Le tableau résumant 

les flux n’est pas explicite. Toutes les pertes ne sont pas expliquées. La somme de deux sous-

catégories ne correspond pas au total de la catégorie supérieure. Le début de l’analyse manque donc de 

rigueur. 

Les interventions effectuées sur les groupes après randomisation sont bien détaillées pour certaines 

(positions possibles pour chaque groupe de femmes…). En revanche on constate un réel manque 

d’évaluations pertinentes et nécessaires au sujet : en effet, aucune précision n’est donnée sur les 

différents éléments de surveillance obstétricale (surveillance des paramètres vitaux, des contractions, 

enregistrement du RCF…). Est-ce selon les habitudes des différents services, ou y a-t-il des 

enregistrements supplémentaires non fournis dans les résultats ? 

Le manque d’information concernant le protocole de l’analgésie par péridurale nous semble être une 

grande limite à cette étude. De ce fait, il aurait aussi été pertinent d’évaluer le bloc moteur par un score 

de Bromage. D’autant plus que les auteurs semblent conscients que certains types d’anesthésiants 

produisent des blocs moteurs. Ils émettent l’hypothèse d’un bloc moteur plus important chez les 

femmes verticalisées en raison d’une diffusion différente du produit. Ils précisent cependant que cela 

est peu probable car les protocoles de péridurale sont identiques dans les deux groupes. Or les 

protocoles ne sont pas décrits. 

La nature de cette étude randomisée impose que ni les femmes ni les chercheurs ne soient mis en 

aveugles. De ce fait, l’auteur désigne un biais identifié potentiel en soulignant que les femmes et 

sages-femmes pouvaient être influencées par les diverses recommandations privilégiant la 

mobilisation et l’adoption de la position choisie par la femme elle-même. L’adhésion à la position 

couchée est donc jugée plus délicate.  
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5.6 Article n°6 

 

 

• Titre et résumé 

Le type d’étude n’est pas indiqué dans le titre, par contre, il est indiqué dans l’abstract : il s’agit 

d’une étude cas-témoins. Le résumé est clair, présenté selon les différentes catégories usuelles : focus, 

méthode, résultats et conclusion. Les 3 mots clés principaux de l’article sont nommés, il s’agit de 

péridurale déambulatoire, obstétrique et travail. 

 

• Introduction / Objectif :  

Le contexte justifiant l’étude est présenté succinctement : l’utilisation d’anesthésiques locaux à 

faible dose permet aux femmes de se mobiliser. Celles-ci désirant s’investir davantage dans la prise en 

charge de leur accouchement, la déambulation durant le travail est devenue un centre d’intérêt pour les 

femmes. Le lien est fait avec des études déjà réalisées mais non citées.  

Les objectifs de l’étude sont clairs. Il s’agit d’investiguer l’impact de la péridurale déambulatoire sur 

les issues obstétricales et néonatales chez les nullipares avec un travail spontané. Il n’y a pas 

d’hypothèse émise concernant les résultats attendus.  

 

• Méthode :  

 

o Type de recrutement 

Il s’agit d’une étude cas-témoin, cela est présenté dès le début de la description de la 

méthodologie.  

Titre :  Impact of walking epidural analgesia on obstetric outcome of nulliparous women in 

spontaneous labour  

Auteurs :  De la Chapelle A., Carles M., Gleize V., Dellamonica J., Lallia, A., Bongain A. & 

Raucoules-Aimé M. 

Type d’article : étude cas témoin 

Lieu : Nice, France 

Journal : International Journal of Obstetric Anesthesia 

Date : 2005 

Grade d’évaluation (selon l’HAS, 2013) : Grade B, Niveau 3  
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Le groupe étudié (WEA : Walking Epidural Analgesia) correspond aux femmes en travail au moment 

de l’étude : elles ont reçu des doses plus faibles de bupivacaïne 0.0625% associées au sufentanil 10 μg 

leur permettant de se mobiliser pendant le travail. Nous supposons qu’il s’agit d’une PCEA mais 

aucune information ne nous permet de le confirmer. 

Chaque femme du groupe WEA est comparée à quatre témoins : à deux femmes ayant reçu la 

bupivacaïne 0.125% et à deux femmes ayant reçu la bupivacaïne 0.25%.  

Le contexte est clairement décrit : il s’agit d’une étude réalisée dans l’hôpital universitaire de Nice, en 

France, dans le département d’obstétrique, sur 6 mois, entre novembre 2001 et mai 2002.  

Le recrutement est effectué au cours d’une consultation de 3ème trimestre. Les sages-femmes ont donné 

des informations orales et écrites aux femmes éligibles. L’information reçue est décrite dans l’article et 

précise. Le consentement des dames pour la participation à l’étude est confirmé à l’arrivée en salle 

d’accouchement. Il n’y a pas de précision sur le mode de collecte des données pendant l’étude.  

Pour le groupe témoin, les dossiers de femmes ayant accouché entre janvier et novembre 2001 ont été 

sélectionnés, selon les mêmes critères. 

 

 Inclusion  

Les femmes recrutées sont Caucasiennes, nullipares, entre 36 et 42 SA, grossesse unique, avec un 

fœtus en présentation céphalique, en phase active de travail (3-4 cm de dilatation du col), souhaitant 

une anesthésie par péridurale. Les critères d’éligibilité ne sont pas justifiés.  

 

 Exclusion 

Sont exclues les femmes avec une dilatation supérieure à 4cm, un poids supérieur à 90kg, un âge 

>40ans et/ou ayant reçu un antalgique intraveineux moins d’une heure avant la pose de péridurale. 

De même, les femmes présentant des complications obstétricales, anomalies du rythme cardiaque 

fœtal, pathologies neurologiques, allergies aux anesthésiques locaux ne peuvent pas intégrer l’étude.  

 

o Taille de l’échantillon  

En début d’étude, les données du dossier obstétrical de 176 femmes ont été sélectionnées en 

fonction de la dose de bupivacaïne reçue (88 femmes ont reçu les bolus de bupivacaïne de 0.125% et 

88 autres des bolus de bupivacaïne 0.25%). Le groupe WEA comporte, lui, 46 femmes mais 2 ont été 

exclues pour cause d’épisodes de somnolence ou d’hypotension. Il y a donc 44 femmes qui ont reçu 

des bolus de bupivacaïne 0,0625% et se sont mobilisées. 

Il n’est pas précisé la méthode pour déterminer la taille de l’échantillon. 
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o Collecte des données 

Les données du groupe témoin ont été collectées par un obstétricien, à l’aveugle. Le recueil des 

données du groupe WEA n’est pas décrit.  

Les paramètres étudiés sont répartis en trois catégories : caractéristiques anesthésiques, obstétriques et 

néonatales. Concernant l’anesthésie, il est étudié la dose totale de produits reçue, la douleur pendant le 

travail et la satisfaction maternelle en lien avec l’anesthésie. Sur un plan obstétrical, il est noté le type 

d’accouchement, le temps entre la pose de péridurale et la naissance, la durée de la première et 

seconde phase de travail (les définitions sont données), la présentation à la naissance, le type et 

nombre de décélérations du RCF, le nombre d’épisiotomie, et la quantité totale d’ocytocine reçue. Les 

issues néonatales étudiées sont l’Apgar à 1 et 5 min, le poids de naissance, et l’éventuelle réanimation.  

Pour le groupe WEA, les chercheurs ont également enregistré le temps de marche, le niveau de bloc 

moteur et de proprioception, la douleur chaque heure, pendant le travail et lors de l’épisiotomie, ainsi 

que la satisfaction globale en lien avec l’anesthésie.  

Pour toutes les femmes, les données sont transmises en moyenne, avec écart-type. Certains paramètres 

sont exprimés en pourcentage.  

 

o Analyse des données 

Les données sont analysées avec le Student’s t-test et le test de Fisher. La comparaison entre les 

groupes est faite à l’aide de la valeur p. Elle n’est pas précisée pour chaque paramètre, mais 

uniquement lorsqu’elle est significative, c’est-à-dire < 0.05. 

 

• Résultats 

 

Concernant l’anesthésie, les femmes du groupe WEA ont reçu moins de bupivacaïne par rapport 

au groupe bupivacaïne 0.25% en mg (28.7± 1.6SD vs 39.7±17.7SD, p<0.05) mais plus de sufentanil 

en µg que ce groupe (19.8±7.7SD vs 11.9±4.5 SD, p<0.05). Les femmes du groupe WEA ont aussi 

reçu significativement plus de volume, en ml, de bupivacaïne (44±16SD vs 25±6SD et 15±9SD, 

respectivement vs bupivacaïne 0.125% et 0.25%), ce qui semble logique puisque la concentration en 

bupivacaïne est plus faible. Il n’y a pas de différence significative de l’évaluation de la douleur ni de la 

satisfaction globale. Les femmes des trois différents groupes sont donc aussi bien soulagées et autant 

satisfaites, peu importe le protocole d’analgésie dont elles ont bénéficié. 

Les issues obstétricales présentent une différence significative (p < 0.05) de la durée du travail : il est 

plus long pour les femmes se mobilisant que dans les 2 autres groupes (en min : 383±157SD vs 

325±152SD vs 284±120SD, respectivement WEA vs bupivacaïne 0.125% vs bupivacaïne 0.25%). Il 

est aussi mis en avant un taux d’instrumentation plus bas chez les femmes WEA par rapport aux 2 

autres groupes (4 instrumentations (9%), vs 20 (23%) vs 22 (25%), respectivement WEA vs 
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bupivacaïne 0.125% vs bupivacaïne 0.25%, p<0.05). Selon cette étude, il semblerait qu’il y ait une 

évidence statistique à l’utilisation d’une péridurale faiblement dosée sur l’issue de l’accouchement. Il 

n’y a pas de différence entre les durées de la seconde phase du travail, le nombre d’épisiotomies, le 

nombre de césariennes, l’utilisation d’ocytocine pendant le travail (en nombre de femmes l’utilisant, 

durée et quantité de produit).  

Les résultats néonataux ne mettent pas en évidence de différence d’anomalies du rythme cardiaque 

fœtal, de poids de naissance ou d’Apgar à 1 et 5 min entre les différents groupes. Il n’y a donc pas 

d’effet délétère sur les adaptations néonatales à la déambulation pendant le travail grâce à un protocole 

de péridurale faiblement dosée.  

Il n’est pas survenu d’effets secondaires ou d’autres issues remarquables inattendus au cours de cette 

étude. 

Cette étude cas-témoin a permis d’investiguer l’impact de la péridurale déambulatoire sur les issues 

obstétricales et néonatales. En effet, on constate que le groupe des femmes avec une péridurale 

déambulatoire présente un travail plus long mais moins d’accouchements instrumentés que les femmes 

avec une péridurale classique, et ce de manière significative (p<0.05). Aucun effet délétère sur le 

nouveau-né n’a été observé en lien avec l’allongement de la durée du travail.  

De plus, ce système de péridurale déambulatoire est bien toléré par l’ensemble des mères et 

fœtus/nouveau-nés. 

 

• Forces 

Afin d’éviter le biais de sélection des témoins, l’obstétricien collectant les données le fait à 

l’aveugle. A noter que toute la procédure suivie est bien détaillée, chaque intervenant doit suivre le 

protocole, cela garantit une équité entre les prises en charge et limite les biais. Ainsi, la procédure 

d’anesthésie pour le groupe WEA est bien décrite.  

De plus, il est précisé que le management du travail suit les recommandations de l’American College 

of Obstetricians and Gynecologists.  

Il n’est pas mentionné d’autres sources potentielles de biais ni de leur stratégie d’évitement.  

Les auteurs comparent les résultats obtenus avec ceux d’autres études, qui sont similaires sur les 

résultats principaux. 

La satisfaction des femmes a été prise en compte dans l’étude.  

 

• Faiblesses 

Dans le contexte de mobilisation il manque certaines informations : les femmes étaient-elles 

obligées de se mobiliser ou était-ce présenté comme une possibilité ? De même pour les groupes 

témoins, y avait-il une possibilité de se mobiliser malgré un autre dosage de péridurale ?  
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Le type de péridurale n’est pas clairement défini, nous supposons qu’il s’agit dans les deux cas d’une 

PCEA mais nous ne pouvons pas l’affirmer. L’utilisation du sufentanil dans les 2 groupes témoins 

n’est pas annoncé dans la méthodologie, nous comprenons dans les résultats qu’ils en ont reçu aussi. 

Ces imprécisions peuvent fausser notre interprétation des résultats.  

Les critères de sélection des femmes des groupes témoins ne sont pas du tout explicites. De même, il 

n’y a pas de précisions ni justifications sur les raisons de cette méthodologie (attribution de 4 témoins 

pour un cas). Les auteurs n’expliquent pas si les difficultés à trouver des cas ont nécessité de choisir 

beaucoup de témoins par cas. 

Il s’agit d’une étude cas-témoins (niveau 3 selon l’HAS), l’interprétation des résultats ne permet donc 

pas d’établir des liens de cause à effet (contrairement à un ERC) et d’extrapolation au reste de la 

population. 

Les auteurs ne précisent pas leur source de financement ni s’il y a des éventuels conflits d’intérêt. 

Au niveau éthique, la sélection des femmes d’origine « Caucasienne » soulève un questionnement. En 

effet, aucune explication n’est fournie à propos de ce critère de sélection. Est-ce en lien avec une 

potentielle allophonie des femmes d’autres origines, auquel cas le consentement éclairé serait plus 

difficile à obtenir ? Des difficultés à obtenir les témoins aux origines ethniques similaires ? Ou est-ce 

en lien avec d’autres critères ? Dans ce cas lesquels ? 
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6 Discussion  

 

La revue de littérature effectuée comprend ainsi six articles en lien avec notre question de 

recherche. Il s’agit pour cinq d’entre eux d’essais cliniques randomisés et pour le dernier, d’une étude 

cas-témoin. Dans le but de structurer nos résultats principaux issus de l’analyse de ces articles, nous 

avons regroupé les éléments clés par thèmes dans des tableaux, disponibles en annexes [ANNEXE 

XIII à XVIII].  

Dans cette partie discussion, nous allons dans un premier temps mettre en lien les critères évalués dans 

les études avec notre cadre de référence. Nous élargirons aussi notre vision globale du sujet grâce aux 

nouveaux éléments apparus dans l’analyse critique. Nous tenterons ainsi de donner une réponse à 

notre question de recherche en fonction des différentes thématiques de résultats. Puis dans un second 

temps, nous élaborerons des perspectives pour notre pratique sage-femme. Le troisième temps sera 

consacré à la construction de nouvelles pistes de recherche. Enfin, nous terminerons en abordant les 

forces et les limites de notre travail. 
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6.1 Résultats principaux  

 

6.1.1 Impact des différents types de péridurale sur la mobilisation 

 

L’état des lieux effectué dans le cadre de référence sur les différents types d’anesthésiants et 

de péridurales s’est retrouvé dans la revue de littérature. En effet, la littérature mettait en avant un 

progrès ces dernières années concernant l’utilisation nouvelle d’anesthésiants à faibles doses associés 

à des morphinomimétiques permettant la réduction du bloc moteur et donc la mobilisation des 

femmes.  C’est ce que Wilson et al. (2009) ont montré dans leur ERC en comparant la force motrice 

dans un groupe péridurale traditionnelle utilisant uniquement de la bupivacaïne 25mg avec la force 

motrice de deux groupes (CSE et LDI) employant une combinaison d’anesthésiques locaux à faible 

dose (bupivacaïne 15mg) et d’un morphinomimétique (Fentanyl 30 µg). En effet, cette étude a montré 

une puissance motrice normale (score de Bromage entre 5 et 6) [ANNEXE IV] maintenue chez un 

plus grand nombre de femmes après la pose de péridurale dans le groupe CSE durant 10h et dans le 

groupe LDI durant 7h après la pose de péridurale (p <0,01 pour chaque heure). Il est important de 

relever l’absence du nombre de femmes concernées, ne nous permettant pas d’avoir d’idée de 

grandeur.  

D’autre part, la seconde caractéristique à prendre en compte dans l’évolution des techniques 

de péridurales concerne les différents types d’administration. Trois différents types ont été relevés : 

perfusion continue (CEI et CEA), PCEA et PIEB, tous étant retrouvés dans les études analysées. 

Lovach-Chepujnoska et al. (2014) ont noté un bloc moteur moins important dans le groupe PCEA que 

dans le groupe CEA aux 3ème, 4ème et 5ème heure après la pose de péridurale (p=0.008, p=0.003 et 

p=0.001) avec pour exemple à la 3ème heure, 52,2% des femmes du groupe PCEA qui possèdent un 

score de Bromage à 6 [ANNEXE IV] contre 16,7% de femmes du groupe CEA. De plus, on remarque 

que les femmes se mobilisent plus dans le groupe PCEA (11 femmes /27) que dans le groupe CEA (5 

femmes / 27). Cependant, ces auteurs évoquent la multitude de paramètres de PCEA (type 

d’anesthésiant, concentration, volume des bolus, intervalle entre 2 bolus…) pouvant rendre les 

résultats difficilement généralisables. Ce constat correspond toutefois aux recommandations du NICE 

(2014, last update 2017), préconisant de privilégier les péridurales types Patient Controlled Epidural 

Analgésia (PCEA) et Programmed Intermittent Epidural Bolus (PIEB).  

Dans la revue de littérature réalisée, seul un article traite du mode PIEB car peu d’études ont été 

publiées à ce jour. Il s’agit de l’ERC en double aveugle réalisé par Capogna, et al. (2011), démontrant 

que les femmes ayant bénéficié d’une péridurale type PIEB ont significativement moins de bloc 

moteur comparé à une péridurale CEI. En effet, il a été présent chez 37% des femmes du groupe CEI 

contre 2.7% dans le groupe PIEB (p<0.001), avec un odd ratio de 21.2 (IC =95% : [4.9-129,3]).  

De plus, lorsque le bloc moteur était présent, celui-ci est arrivé significativement plus tôt au cours du 
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travail (en heure, 7.8 ± 2.4 SD pour le groupe CEI contre 9.8 ±0.3 SD pour le groupe PIEB, p =0.008) 

(Capogna, et al., 2011). De ce fait, il est possible d’affirmer non seulement la présence plus fréquente 

de bloc moteur chez ces femmes mais également une incapacité plus longue à se mobiliser durant le 

travail. Les auteurs mettent également en avant le fait que le bloc moteur est significativement plus 

important à dilatation complète dans le groupe CEI avec 25/55femmes contre 5/61 pour le groupe 

PIEB (p<0.01) (Capogna, et al., 2011). Toutefois, l’interprétation de ces derniers résultats est délicate, 

en raison de l’absence de tableau les représentant. Cela aurait permis de comprendre les dénominateurs 

dans le rapport car ceux-ci ne correspondent pas au nombre total de femmes incluses dans chaque 

groupe.  

L’étude de Wilson et al. (2009) a fait apparaître un élément qui n’était pas présent dans le cadre de 

référence : la rachi-péridurale combinée. Il s’agit d’injecter un analgésique ou un médicament 

anesthésique local, ou les deux, dans l'espace intrathécal immédiatement avant le placement du 

cathéter péridural (Simmons, Taghizadeh, Dennis, Hughes & Cyna, 2012). D’après Wilson et al. 

(2009), une proportion significativement plus élevée de femmes dans le groupe CSE (50%) a maintenu 

la fonction motrice normale 10h après la pose épidurale, par rapport au groupe faible dose LDI (10%) 

(p <0,01 pour chaque point horaire). Cependant, une revue Cochrane réalisée en 2012 par Simmons et 

al. (2012) a montré qu’il n’y avait pas de différence en termes de motricité entre une rachi-péridurale 

combinée et une péridurale à faible dose (RR à 0.98 avec un IC à 95% : [0.88, 1.09]). 

Dans les trois autres études, la force motrice n’a pas été étudiée, ce qui semble être un réel 

manque dans ce genre de recherche. En effet, c’est surtout la présence ou non de bloc moteur chez la 

femme qui limite ou au contraire favorise la mobilisation en cours de travail. 

Bien que toutes les péridurales à faibles doses semblent permettre aux femmes de se mobiliser, il est 

préférable d’utiliser les péridurales types PCEA et PIEB garantissant une meilleure force motrice 

puisque cela fait partie des paramètres de sécurité autorisant la déambulation.  

Enfin, il paraît primordial de souligner un constat général fait durant l’analyse de ces études : aucune 

ne décrit l’accompagnement et le soutien apportés aux femmes des groupes mobiles qui pourraient être 

offerts par des sages-femmes expertes. Or nous pensons qu’un accompagnement spécifique de la sage-

femme dans la mobilisation tout au long du travail pourrait avoir une réelle influence sur les résultats. 

En effet, nous savons que les changements fréquents de position pendant le travail optimisent les 

chances d’un bon passage du fœtus dans le bassin maternel. [traduction libre] (Simkin et al., 2017. 

p.33) 
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6.1.2 Impact de la mobilisation par la péridurale déambulatoire sur les issues de 

l’accouchement :  

 

Comme expliqué au cours du cadre de référence, l’anesthésie péridurale permet de limiter les 

effets physiologiques délétères de la douleur et de sécuriser l’accouchement en cas de complications 

ou de départ en césarienne (Kibuka & Thornton, 2017). Cependant, les protocoles classiques de 

péridurales majoritairement utilisés entraînent une moindre mobilité des parturientes, voire 

d’importants blocs moteurs. Il était donc primordial de réunir les résultats des études comparant les 

nouveaux protocoles de péridurales permettant la mobilisation aux protocoles classiques, afin d’en 

différencier les issues obstétricales.   

 

6.1.2.1 Accouchements par voie basse spontanée versus accouchements instrumentés 

 

Capogna et al. (2011) ont démontré lors de leur ERC une réduction significative du taux 

d’accouchements instrumentés dans le groupe de femmes ayant bénéficié d’une péridurale faiblement 

dosée type PIEB par rapport au groupe de femmes ayant bénéficié d’une péridurale à diffusion 

continue (7% VS 20%, p = 0.03). L’un des critères principaux évalué dans cette étude était l’incidence 

des blocs moteurs au niveau des membres inférieurs dans ces deux groupes. Ces différents résultats 

montrent une forte corrélation. Ainsi, l’apparition de blocs moteurs était significativement plus basse 

dans le groupe ayant significativement le moins d’accouchements instrumentés (37% des femmes du 

groupe CEI contre 2.7% dans le groupe PIEB (p<0.001)). Il est également important de noter que cette 

étude est l’unique de la revue de littérature à étudier le mode de péridurale PIEB du point de vue 

méthodologique. Hormis cette caractéristique les critères de méthodes étaient assez uniformes aux 

autres études. 

L’étude de De la Chapelle et al. (2005) a également pu démontrer un taux d’accouchements 

instrumentés significativement plus bas chez le groupe de femmes ayant pu se mobiliser grâce à une 

péridurale faiblement dosée par rapport au groupe dit « sédentaire » (9% VS 23 et 25%, avec une 

valeur p<0.05). Ces résultats semblent donc recommander l’utilisation d’une péridurale faiblement 

dosée associée à la mobilisation en ce qui concerne l’issue des accouchements voie basse.  

Plusieurs études, Frenea et al. (2004), Lovach-Chepujnoska et al. (2014) et Wilson et al. (2009) n’ont 

pas prouvé de différences significatives entre les taux d’accouchements instrumentés et 

d’accouchements par voie basse spontanés chez les différents groupes mobilisés et non mobilisés au 

cours du travail (les valeurs seuils étant toutes supérieures à 0.05% dans ces études). Ce qui se recoupe 

avec les études menées par Karraz (2002) et Tibi et al. (2001) mentionnées dans le cadre de référence. 

Il est tout de même important de noter que dans l’étude précitée de Wilson et al. (2009), l’étude faisait 

la distinction entre mobilisation au cours de la première et deuxième phase du travail. Ces deux 
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paramètres ont été analysés distinctement et ont montré des résultats différents. L’absence de 

différence significative sur le taux d’instrumentation à l’accouchement versus voie basse spontanée 

concernait les femmes s’étant mobilisées durant la première phase de travail. En revanche, les auteurs 

affirment que la mobilisation au cours de la seconde phase de travail (après dilatation complète) a 

démontré une augmentation statistiquement significative de la probabilité d’accoucher par voie basse 

spontanément avec une valeur p= 0.025. Par contre, ils ne précisent pas les données chiffrées des 

variations entre les groupes, ce qui est un obstacle à l’interprétation de ces résultats.  

Hormis cette distinction entre la première et la deuxième phase du travail dans l’étude de Wilson et al. 

(2009), les méthodes, interventions et paramètres observés étaient sensiblement les mêmes d’un point 

de vue méthodologique dans l’ensemble des études précédemment citées.   

Cependant, un essai randomisé contrôlé de The Epidural and Position Trial Collaborative Group 

(2017) entre en contradiction avec tous ces résultats précédents en affirmant un risque 

significativement augmenté d’instrumentation à l’accouchement chez les femmes nullipares s’étant 

verticalisées ou mobilisées durant la seconde phase de travail. En effet, l’accouchement voie basse 

spontané est de 35.2% dans le groupe mobilisation versus 41.1% dans le groupe couché, avec un RR 

égal à 0,86, IC à 95% : [0,78-0,94]. Il est tout de même essentiel de signaler que cette étude comportait 

certains biais importants remettant en cause la qualité de la construction méthodologique, tels que 

l’absence d’évaluation de blocs moteurs dans les différents groupes, un manque réel d’informations 

sur la péridurale (type, produit, dosage…) un manque de rigueur dans l’explication des calculs et flux 

de participants (pertes de femmes non explicitées), un biais dans l’évaluation du temps de travail 

(horloges réglées différemment selon les salles d’accouchements), ainsi qu’un biais dans la 

randomisation ne permettant pas de généraliser l’étude dans la population générale (données 

démographiques non homogènes entre les deux groupes). A noter qu’une différence importante au 

niveau de la méthodologie a été soulignée dans cette étude comparativement aux autres. En effet, c’est 

la seule qui étudie et randomise les femmes à partir de la dilatation complète. Aucune information 

n’est donnée sur le déroulement de leur première phase (mobilisation, stagnation de la dilatation, 

survenue d’événements …). Le déroulement de la première phase pourrait avoir un retentissement sur 

la seconde phase et l’accouchement. Par ailleurs les critères d’inclusion comprenaient les femmes avec 

un travail déclenché, ce qui représente un réel biais potentiel pour les résultats.   

 

Ainsi, il est délicat de conclure de manière tranchée sur les taux d’instrumentation. Une 

majorité des essais affirment tout de même une absence de différence statistiquement significative. Il 

est cependant intéressant de souligner un mode de péridurale à faible dose encourageant (PIEB), qui 

pourrait être recommandé et pourrait faire l’objet de futures recherches. 



 

 68

 

6.1.2.2 Accouchements par Césarienne 

 

L’ensemble des études réunies dans ce travail (Capogna et al., 2011 ; De la Chapelle et al., 

2006 ; Frenea et al., 2003 ; Lovach-Chepujnoska et al., 2014 ; The Epidural and Position Trial 

Collaborative Group, 2017 ; Wilson et al., 2009) s’accorde sur l’absence de différence statistiquement 

significative sur les taux de césariennes en cours de travail selon les groupes mobiles et statiques. 

Dans l’étude de The Epidural and Position Trial Collaborative Group (2017), les auteurs affirment 

qu’il existe un risque significativement augmenté de césarienne dans le groupe des femmes mobiles 

durant la seconde phase. Ce que nous réfutons car le RR de 1,23 a un intervalle de confiance à 99% de 

[0.92 -1.64], ce résultat n’est donc pas significatif. 

Toutefois, il est primordial de signaler que de manière générale aucune de ces études n’explique et ne 

détaille les motifs de ces départs en césariennes qui peuvent être d’origines très différentes (souffrance 

fœtale, non progression de la dilatation, non engagement à dilatation complète …) et pourraient ne pas 

avoir de lien direct avec la mobilisation des femmes au cours du travail. L’absence de ces explications 

est donc un biais potentiel pour l’interprétation des résultats.  

Enfin, il est donc possible de conclure sur une absence de différence significative sur les taux de 

césarienne en cours de travail. Il est tout de même intéressant de souligner que les différentes 

indications aux césariennes en urgence sont assez diverses et qu’il est très compliqué de pouvoir 

mettre la mobilisation en lien avec ces indications. De plus certaines études incluent dans leurs 

échantillons des femmes dont le travail a été déclenché (Frenea et al., 2004) alors que les 

déclenchements de manière générale augmentent le risque de départ en césarienne (Ehrenthal, Jiang & 

Strobino, 2010). Cela peut représenter un biais dans les études. 

 

6.1.3 Impact des différents types de péridurale sur la durée du travail 

 

Lors de l’élaboration du cadre conceptuel, il a été mis en évidence que l’impact de la 

mobilisation sur la durée du travail était difficile à évaluer. Certaines études telles que celle de Karraz 

(2002) prouvaient que la mobilisation était favorable à un raccourcissement du travail (en minutes 

173±110 SD pour le groupe ambulatoire contre 236± 131SD pour le groupe non ambulatoire, 

p=0.001) et d’autres montrant qu’il n’y avait pas de différence sur la durée du travail (Vallejo et al., 

2001).  

Dans cette revue de littérature, l’étude cas-témoins de De la Chapelle et al. (2005), met en avant une 

différence significative (p<0,05) de la durée du travail lors de la première phase : il est plus long pour 

les femmes se mobilisant que dans les deux autres groupes sans mobilisation (en minutes, 383±157 SD 
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vs 325±152 SD vs 284±120 SD, respectivement WEA vs bupivacaïne 0.125% vs bupivacaïne 0.25%). 

Cependant, il n’y a pas de différence entre les groupes sur les durées de la seconde phase du travail. 

L’auteur émet l’hypothèse que cette différence en termes de durée du temps de travail dans la première 

phase peut être due à la verticalisation car cela ne peut pas être expliqué par la dose d’ocytocine reçue, 

la présentation fœtale ou encore le poids de naissance du nouveau-né puisqu’il n’y a pas de différence 

significative entre les groupes. Il ne s’agit pas non plus d’après lui d’une raison liée aux concentrations 

et volumes anesthésiques car de nombreuses études ont montrées qu’il n’y avait pas de lien de cause à 

effet. Or la revue de littérature réalisée par Lawrence et al. (2013) montre que les femmes sans 

péridurales qui se verticalisent ont un temps de première phase de travail significativement plus court 

d’1h22 (p<0.00001). Cela nous amène à nous interroger sur la raison exacte de cette augmentation du 

temps de travail. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il s’agit d’un résultat biaisé par le management 

du travail qui n’aurait peut-être pas été effectué de la même manière dans les trois groupes puisque 

nous n’avons aucune information sur le management du travail dans les deux groupes contrôles.  

Cette deuxième phase du travail est aussi analysée dans les résultats primaires de l’ERC conduit par 

Epidural and Position Trial Collaborative Group (2017) : les auteurs mettent en avant une différence 

sur la durée de la phase active de la deuxième phase de travail. En effet, la phase de poussées est 

significativement plus courte dans le groupe couché que dans le groupe des femmes verticalisées : la 

différence médiane étant de 7min. (Intervalle de confiance de 99% [0-13]). Cependant, le type de 

péridurale, ainsi que les produits, dosages, et tous les éléments s’y rapportant (bloc moteur…) ne sont 

pas décrits dans l’article. En l’absence de ces informations, il est très difficile de faire un lien entre le 

type d’analgésie, la mobilisation et leurs répercussions sur le temps de travail car ce résultat peut être 

dû à un autre facteur tel la gestion du travail (comme c’est le cas dans l’étude De la Chapelle et al 

(2005). 

La durée du travail est aussi évaluée dans les résultats primaires des autres études analysées, mais, tout 

comme l’étude de Vallejo et al. (2001), celles-ci n’apportent pas de différences significatives. De plus, 

au travers de leur ERC, Frenea et al. (2014) se sont eux aussi intéressés à la durée du travail. Ils 

concluent qu’il n’y a pas de différence de temps entre la pose de péridurale et la naissance (p=0.7), 

mais aussi entre la pose de péridurale et la dilatation complète (p=0.23), et enfin la durée de la phase 

d’expulsion (p=0.65). Ainsi, la mobilisation des femmes avec une péridurale déambulatoire ne modifie 

pas la durée du travail. 

De même, dans l’ERC de 2014, Lovach-Chepujnoska et al. mettent en évidence qu’il n’y a pas de 

différence significative de temps de travail (p>0.05) entre les femmes ayant une CEA et celles ayant 

une PCEA. Il est cependant difficile de faire des liens entre ces résultats et l’objectif de cette revue de 

littérature compte tenu du fait que la mobilisation n’était pas un critère du protocole d’étude.  

Ces différentes études permettent difficilement de conclure au sujet de l’influence de la péridurale et 

plus précisément de l’effet de la mobilisation sur la durée du travail. Cela n’empêche cependant pas de 

préconiser la mobilisation lors de l’utilisation de péridurales faiblement dosées, en lien avec un temps 
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de travail plus court mentionné dans une étude, et le fait qu’il n’y ait pas de différences significatives 

dans les autres études. Une seule étude montre significativement une augmentation de la phase active 

du second stade de travail mais compte tenu des incohérences et imprécisions de cette étude, il est 

difficile d’interpréter ces résultats (Epidural and Position Trial Collaborative Group, 2017). 

 

6.1.4 Impact sur le confort des femmes en travail :  

 

D’après les constats précédents, il semblerait que la mobilisation soit meilleure en utilisant les 

modes d’administration types PCEA ou PIEB à faible dose. Il paraît alors essentiel de s’assurer du 

soulagement efficace de la douleur chez la femme avec ces types d’administration. La majorité des 

auteurs s’accorde pour dire qu’il n’y a pas de différence significative en termes d’évaluation de la 

douleur entre les différents types de péridurale à faible dose (Capogna et al., 2011 ; De la Chapelle et 

al., 2011 ; Frenea et al., 2004 ; The Epidural and Position Trial Collaborative Group, 2017). Seuls 

Wilson et al. (2009) n’ont pas pris en compte ce paramètre dans leur recherche.  

Toutefois, Capogna et al. (2011) ont démontré que dans le cas de péridurales à faible dose, les 

femmes bénéficiant d’une analgésie type PIEB demandent moins de bolus d’anesthésiant 

supplémentaires que les femmes avec la péridurale type CEI (6 bolus pour le groupe PIEB contre 28 

pour le groupe CEI, p<0.001) et ce malgré une dose totale de lévobupivacaïne plus faible en mg (31 

VS 37, p=0.001) et de sufentanil en µg plus faible (25 VS 28, p= 0.009).  Dans cette étude, le 

protocole d’anesthésie était parfaitement détaillé et identique pour les deux groupes, seul le mode 

d’administration différait. De par le haut niveau de preuve de celle-ci et le fait qu’elle possède peu de 

biais, les résultats ont un plus fort pouvoir de persuasion. Les auteurs affirment d’eux-mêmes que la 

consommation totale de lévobupivacaïne plus faible dans le groupe PIEB peut-être due au fait que la 

première dose intervient seulement 1h après la pose de la péridurale (contrairement au type CEI où la 

perfusion continue est mise en place immédiatement).  

Les constats de Capogna et al. (2011) sont similaires aux résultats démontrés par l’ERC de Lovach-

Chepujnoska et al. (2014) dans le cas d’une péridurale type PCEA comparée à une péridurale CEA. En 

effet, il y a significativement un plus grand nombre de femmes qui demande un bolus additionnel 

manuel dans le groupe CEA (11/27) que PCEA (4/24) (p=0.02). Ce constat amène à se demander si les 

femmes du groupe CEA étaient bien soulagées par leur protocole de base. Ces mêmes auteurs 

évoquent une différence significative entre les deux groupes 4h après la pose de péridurale puisque 

l’évaluation de la douleur selon l’échelle visuelle par analogie était en moyenne, en mm, de 

2.25±1.18SD pour le groupe PCEA contre 3.21±1.36 SD pour le groupe CEA (p= 0.034). Toutefois, 

ce résultat reste très isolé et ne permet pas de conclure qu’il existe une différence significative sur 

toute la durée du travail. 
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D’autre part, De la Chapelle et al. (2005), par son étude cas-témoin, a relevé des besoins de doses 

supplémentaires en sufentanil réinjectées au cours du travail plus importants dans le groupe WEA 

(mobilisé) par rapport au groupe bupivacaïne 0.25% (non mobilisé). Cependant, le groupe WEA a en 

moyenne reçu moins de bupivacaïne en totalité (en mg, 28.7±11.6SD contre 39.7±17.7SD pour le 

groupe sédentaire, p<0.05). Mais ces résultats ne permettent pas de conclure que les femmes qui se 

sont mobilisées ont été plus algiques que celles qui ont été sédentaires car le protocole de bolus 

sufentanil n’était pas bien défini dans les groupes témoins et il n’était pas non plus précisé si ces 

femmes étaient restées complètement alitées.  

La revue de littérature effectuée ne permet donc pas de dire s’il existe une différence significative en 

termes de soulagement de la douleur entre les différents types de péridurale. Certains auteurs 

constatent que les femmes bénéficiant de péridurales types PCEA et PIEB demandent moins de bolus 

supplémentaires en cours de travail (Capogna et al., 2011 ; Lovach-Chepujnoska et al., 2014). Ces 

résultats permettent d’émettre l’hypothèse que les péridurales PCEA et PIEB apportent une analgésie 

plus efficace que le mode continu. Dans tous les cas, l’ensemble des techniques d’administration des 

anesthésiants utilisées apporte un soulagement efficace de la douleur, qu’il y ait mobilisation ou non.   

 

6.1.5 Impact de la péridurale sur la satisfaction des femmes 

 

La satisfaction des femmes est un point important mis en avant dans le cadre de référence 

établi au préalable de la revue de littérature et essentiel dans la démarche éthique de ce travail. En 

effet, le bien-être des femmes doit être une priorité dans l’accompagnement proposé par la sage-

femme. Le principe de la démarche éthique est de ne pas nuire aux femmes. Ainsi, il est important de 

s’assurer que les interventions proposées aux femmes, même si elles présentent des avantages sur le 

plan obstétrical, ne nuisent pas à leur expérience. 

Un constat assez marquant ressort de cette revue de littérature quant à l’impact de la péridurale 

déambulatoire sur la satisfaction des femmes. En effet, les articles étudiés ne considèrent pas tous le 

ressenti des femmes comme étant un critère de jugement essentiel. Ainsi, les ERC de Capogna et al. 

(2011) et de Wilson et al. (2009) ne le mentionnent pas du tout, ni dans les résultats primaires ou 

secondaires, ni dans les issues inattendues.  

Par contre, dans l’essai de Lovach-Chepujnoska et al. (2014), il est stipulé dans la méthodologie que la 

satisfaction maternelle est évaluée après l’accouchement (sans information sur le moment exact de 

cette évaluation ni présentation du questionnaire). Cependant, dans la présentation et l’analyse des 

résultats, il n’est pas fait mention du retour sur la satisfaction de ces femmes. Il s’agit d’une donnée 

recueillie et non présentée, sans justification (omission ? manque de données), alors qu’elle aurait été 

importante et pertinente dans l’analyse.  
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Les trois autres études ont analysé les données de la satisfaction des femmes. Ainsi, Frenea et al. 

(2004) précisent que dans les deux groupes les femmes étaient très satisfaites de leur accouchement 

(19 versus 22 mais résultat non significatif car p=0.56). Ce résultat est à nuancer car la satisfaction 

maternelle a été évaluée le lendemain de l’accouchement par un questionnaire qui n’est pas présenté 

dans l’étude et dont la validité n’est pas précisée. Dans cette même étude, le groupe ambulatoire, 28 

femmes sur 30 disent vouloir marcher pour leur prochain accouchement (Frenea et al., 2004). Il aurait 

été intéressant de savoir la raison pour laquelle les deux femmes ne souhaitaient pas réitérer cette 

expérience. Dans la même idée, The Epidural and Position Trial Collaborative Group (2017) conclut 

que la satisfaction des femmes est similaire dans les deux groupes étudiés. Pour De la Chapelle et al. 

(2005), il n’y a pas non plus de différence significative de l’évaluation de la satisfaction globale, ils 

concluent ainsi que les femmes des trois différents groupes sont donc autant satisfaites, peu importe le 

protocole d’analgésie dont elles ont bénéficié. 

Finalement, même si les résultats ne montrent pas une satisfaction augmentée dans les groupes 

proposant une péridurale à faible dose sans bloc moteur et/ou une péridurale déambulatoire, ils mettent 

en avant que cette expérience est tout de même aussi bien vécue qu’avec une péridurale classique. 

Ainsi, les nouveaux protocoles de péridurale ne vont pas à l’encontre des besoins des femmes lors de 

leur accouchement. Ils peuvent donc être proposés sans risque de nuire aux parturientes prises en 

charge, au niveau de leurs attentes et de leur ressenti. Cela entre clairement dans les recommandations 

des pratiques sage-femme et dans les priorités des principes éthiques définissant la revue de littérature 

et la profession sage-femme. 

 

6.1.6 Impact des différents types de péridurale sur les autres issues de l’accouchement 

 

De par leurs essais sur les différents modes d’analgésie par péridurale, les chercheurs ont 

recueilli de nombreuses données. Certains les interprètent comme résultats secondaires ou comme 

résultats supplémentaires pas forcément attendus au départ. D’autres chercheurs se contentent des 

résultats principaux énoncés dans la méthodologie de la recherche et ne tiennent pas compte de ces 

données supplémentaires, comme c’est le cas pour Capogna et al. (2011) et Wilson et al. (2009).  

Concernant les issues obstétricales autres que la voie d’accouchement, les auteurs s’intéressent aussi à 

la consommation d’ocytocine. Ainsi, pour Frenea et al. (2004) cette consommation d’ocytocine est 

significativement plus basse dans le groupe qui se mobilise : la consommation moyenne en mUI/min 

est de 6.0±3.7SD versus 10.2±8.8SD dans le groupe alité (p= 0.03). Cependant, cette baisse de 

consommation n’est pas corrélée à une diminution de la durée du travail. Ces résultats posent question 

car dans le groupe mobilisation, la perfusion d’ocytocine a été interrompue à chaque lever des 

patientes en dehors du lit. On peut donc s’interroger sur les conséquences de cette interruption, 

d’autant plus qu’une raison matérielle est évoquée : l’absence de pompe de perfusion portable. Même 
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si la quantité totale d’ocytocine reçue est calculée (Qoxytocin), on peut se questionner sur la modification 

de son efficacité. Les deux groupes n’ont donc pas exactement les mêmes interventions, ce qui 

représente un biais dans l’obtention des résultats. L’éventuelle différence de durée du travail pourrait 

être due à la différence d’administration du produit et non uniquement à la mobilisation ?   

En revanche, pour De la Chapelle et al. (2005), il n’y a pas de différence significative dans l’utilisation 

d’ocytocine pendant le travail.  

 

A propos des issues directes de l’accouchement, une étude (The Epidural and Position Trial 

Collaborative Group, 2017) évoque les traumatismes périnéaux : les auteurs suggèrent une 

augmentation des traumatismes périnéaux dans le groupe vertical, mais le résultat n’est pas significatif 

(RR à 0.95, IC à 99% [0.87–1.04]. De même, De la Chapelle et al. (2005) montrent qu’il n’y a pas de 

différence entre le nombre d’épisiotomies dans les groupes comparés (36/44 femmes pour le groupe 

mobilisation, 68/88 pour le groupe bupivacaïne 0.125% sans mobilisation et 70/88 pour le groupe 

bupivacaïne 0.25% sans mobilisation, p>0.05). A noter le nombre très important d’épisiotomies dans 

les trois groupes qui nous interpelle fortement. Il est donc possible de dire que les péridurales 

permettant la mobilisation des femmes en cours de travail ne diminuent pas l’incidence des 

traumatismes périnéaux et des épisiotomies, mais elles ne l’augmentent pas non plus. Ainsi, elles ne 

sont pas néfastes pour les femmes puisqu’elles ne favorisent pas non plus ces problématiques.  

 

D’autre part, les effets indésirables de la péridurale peuvent être remis en question. Frenea et 

al. (2004) mettent en évidence que seule la capacité de vidanger la vessie est significativement 

différente : les femmes du groupe mobile urinent plus spontanément que celles du groupe alité (15 

versus 2, p<00.1) et la vidange vésicale par sondage aller-retour a été plus nécessaire chez le groupe 

alitées (29 versus 21, p= 0.04). Le Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

Sud-Ouest (CCLIN, 2003) recommande de limiter les sondages (même intermittents, comme c’est le 

cas en salle de naissance) en raison du risque infectieux induit par le geste, d’autant plus s’ils sont 

répétés et non effectués dans des conditions d’asepsie rigoureuses. Ainsi, le fait que les femmes 

puissent uriner spontanément, en plus de préserver leur autonomie et leur intimité, diminue le risque 

d’infection nosocomiale et ses conséquences délétères pour la femme. 

 

Les issues néonatales sont aussi étudiées dans les différents articles qui évaluent l’adaptation 

du nouveau-né à la vie extra-utérine. Les chercheurs comparent les anomalies du rythme cardiaque 

fœtal (De la Chapelle et al., 2005), les scores d’Apgar à 1 et 5 min (De la Chapelle et al., 2005 ; 

Lovach-Chepujnoska et al., 2014), ou juste à 5 min (The Epidural and Position Trial Collaborative 

Group, 2017) et les pH artériels ombilicaux (Frenea et al., 2004 ; Lovach-Chepujnoska et al., 2014 ; 

The Epidural and Position Trial Collaborative Group, 2017). Aucune étude ne met en évidence de 

différence significative sur les nouveau-nés des groupes de femmes mobiles et statiques. Les résultats 
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néonataux sont décrits comme bons, il n’y a pas d’acidoses métaboliques mises en évidence ou de 

scores d’Apgar qui restent bas après 5 min. Les études montrent donc qu’il n’y a pas d’effet délétère à 

la déambulation sur les adaptations néonatales pendant le travail grâce à un protocole de péridurale 

faiblement dosée. 

A noter, le poids de naissance est présenté parfois avec les résultats néonataux (De la Chapelle et al., 

2005 ; Frenea et al., 2004). Il est, certes, mesuré après la naissance de l’enfant, mais devrait plutôt 

servir d’élément à corréler ou non avec d’autres issues. En effet, ce n’est pas un critère influencé par 

un type ou un autre de péridurale, une mobilisation de la mère pendant le travail ou non. Il s’agit plutôt 

d’un élément susceptible d’influencer l’issue de l’accouchement (augmentation de la durée du travail 

si macrosome par exemple). Ainsi, cette valeur devrait permettre de comparer la bonne répartition de 

la randomisation, au même titre que les données maternelles, afin de vérifier que le poids du 

fœtus/nouveau-né n’est pas un paramètre responsable d’une issue dans un groupe par rapport à l’autre.  

 

Nos divers questionnements au sujet des nouvelles techniques de prise en charge de la douleur 

par l’analgésie péridurale en salle de naissance et les réflexions autour de la favorisation de la 

physiologie du travail grâce à la mobilisation nous avaient amenées à la question de recherche 

suivante :  

La mobilisation de la femme en travail en salle d’accouchement grâce à la péridurale déambulatoire 

influence-t-elle l’issue de l’accouchement ? 

La revue de littérature effectuée n’a pas permis de mettre en évidence une tendance générale bien 

définie au sujet de la mobilisation de la femme en travail sous péridurale, les résultats obtenus sont 

nuancés. Cependant, plusieurs points intéressants se dégagent pour l’application à la pratique sage-

femme en salle d’accouchement. Il faut retenir que les différents modes de péridurales faiblement 

dosées permettant aux femmes de se mobiliser si elles le désirent ou en ressentent le besoin, ne sont 

délétères ni pour le travail ou l’accouchement, ni pour elles et leurs bébés. Les études analysées 

montrent que les femmes bénéficiant d’une péridurale déambulatoire sont aussi satisfaites de ce mode 

d’analgésie qu’avec des péridurales classiques. C’est donc un argument supplémentaire : le ressenti et 

le choix des femmes sont des éléments capitaux à prendre en compte dans la prise en charge 

hospitalière. De plus, la mobilisation avec une péridurale à faible dose ne compromet pas la santé de la 

femme ni de son fœtus/ nouveau-né. Au contraire, les éléments en faveur de la mobilisation sont 

décrits : les adaptations néonatales sont aussi bonnes que pour les femmes ne se mobilisant pas. La 

prise en charge selon les ressources et les besoins de la femme devrait être une priorité de 

l’accompagnement obstétrical. Ce type de péridurale laissant le choix à la parturiente de se mobiliser 

si elle le souhaite ou non, et ne présentant pas de risques augmentés pour elle, il devrait être préconisé 

dans l’antalgie en salle de travail puisqu’il permet un meilleur contrôle de la femme sur son corps. 

Cela nous amène à nous demander pourquoi elle n’est pas proposée aux femmes plus souvent et que 

peu de professionnels ont la connaissance de ces protocoles de péridurale déambulatoire.  
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Finalement, à travers cette revue de littérature, un mode de péridurale récent se démarque, en montrant 

des résultats très prometteurs et en s’inscrivant dans une dynamique de préservation de la physiologie. 

Il s’agit du mode PIEB, permettant une diffusion intermittente de produits anesthésiants à faible dose. 

Cependant, une seule étude de la revue de littérature réalisée traite ce type de péridurale (Capogna et 

al., 2011). Cela est expliqué par le fait qu’actuellement, même si beaucoup d’essais ont été réalisés 

dans la recherche avec ce type d’administration, aucun n’est associé à une mobilisation des femmes. 

Ces modes de péridurale à faible dosage devraient donc être proposés systématiquement aux femmes 

afin de laisser plus de liberté de choix sur leur gestion de toute la durée du travail et favoriser plus de 

physiologie. 

 

6.2 Perspectives pour la pratique sage-femme 

 

Ainsi, puisque la péridurale déambulatoire n’est pas délétère, les femmes devraient être 

informées systématiquement de la possibilité de se mobiliser dès lors qu’elles bénéficient d’une 

péridurale sans bloc moteur et qu’elles rentrent dans les critères de faisabilité. Cette information doit 

être donnée par la sage-femme car cela fait partie de son rôle de communicatrice et de promotrice de la 

santé (Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale [HES-SO], 2008) et ce, dès les consultations de 

grossesse ou les cours de préparation à la naissance et à la parentalité afin que les femmes puissent 

faire un choix éclairé concernant le type d’analgésie choisi. En effet, le rôle de la sage-femme en ce 

qui concerne la prévention et l’éducation pour la santé est primordial. La sage-femme « travaille en 

partenariat avec les femmes et leurs familles, leur donne les moyens et leur fournit l’aide nécessaire 

pour faire des choix éclairés sur leur santé » (ICM, 2013). Elle peut ainsi sensibiliser les futurs parents 

à ces nouvelles données de manière nuancée et avec prudence quant aux résultats qui restent 

incertains. De plus, l’accompagnement et le soutien que peut offrir la sage-femme lors de la 

mobilisation permet de renforcer le partenariat avec la femme et favoriser l’empowerment. Le cadre 

ainsi fourni par la sage-femme permet à la femme d’acquérir un sentiment de contrôle et de sécurité. 

[traduction libre] (Page & McCandlish, 2006, p.89).  

Le père ou l’accompagnant de la parturiente en salle d’accouchement doit être informé et 

accompagné lui aussi. En effet, en l’absence de la sage-femme et en cas de mobilisation, le protocole 

impose bien souvent sa présence aux cotés de la femme. La place de l’homme est primordiale en salle 

d’accouchement mais dans les cas de mobilisation avec une péridurale, il occupe un rôle d’autant plus 

important et actif que d’habitude. Toutefois, les responsabilités supplémentaires qui lui sont offertes 

nécessitent une préparation en amont de l’accouchement pour ne pas que cela soit une source de stress 

pour lui. Il doit aussi recevoir une aide de la sage-femme afin qu’il soit en capacité de soutenir 

adéquatement la femme et d’ainsi vivre une expérience positive (Johansson, Fenwick, & Premberg, 

2015). 
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D’après le RCM (2004), la sage-femme est l’experte capable de soutenir et de maximiser 

l’accouchement normal [traduction libre]. Elle agit en tant que « plaidoyer » en faveur du travail 

physiologique (ICM, 2013). En effet, la sage-femme est là pour accompagner et guider la femme dans 

les positions qui lui conviennent le mieux, en fonction des ressentis de son corps (Calais-Germain & 

Vives Parés, 2009 ; Marshall & Raynor, 2014 ; Simkin et al., 2017). De plus, grâce à ses 

connaissances et compétences en matière de mécanique obstétricale elle peut proposer aux femmes des 

positions favorisant la progression du travail en fonction des différentes étapes d’évolution. Toutefois, 

avec la péridurale, la femme arrive moins à guider ses mouvements, ce pourquoi il est d’autant plus 

important d’avoir un professionnel expert à ses côtés. De plus, grâce à ses compétences cliniques, la 

sage-femme est aussi en mesure d’évaluer la situation dans sa globalité et de décider si la mobilisation 

est adaptée pour la femme ou si cela représente un risque. La sage-femme est en mesure de proposer 

un éventail de méthodes s’adaptant au mieux à chaque situation. Ainsi, elle doit connaitre toutes les 

méthodes pharmacologiques pour la gestion de la douleur pendant le travail, leurs avantages et 

inconvénients mais aussi leurs conséquences sur la physiologie du travail (ICM, 2013). 

 

D’autre part, le rôle de la sage-femme est aussi de promouvoir la déambulation des femmes 

auprès des différents professionnels de santé présents en maternité. Il nous semble ainsi tout à fait 

judicieux d’entreprendre une collaboration étroite avec les anesthésistes dans les hôpitaux afin 

d’établir des protocoles de péridurale déambulatoire basés sur des données probantes tels que le 

propose un hôpital suisse [ANNEXE XIX]. Un consensus entre les différents professionnels intra-

hospitaliers (sage-femme, gynécologues-obstétricien, pédiatres, et responsables administratifs… ) 

mais aussi extra-hospitaliers (sages-femmes indépendantes dispensant les cours de préparation à la 

naissance et à la parentalité) permettrait aux femmes de bénéficier de ce type d’antalgie dans un cadre 

sécurisant pour elles et leur nouveau-né mais aussi pour les équipes. Cela demande aussi un 

investissement de l’ensemble des équipes afin d’apporter une cohésion et une continuité dans la 

pratique.  

 

De par le peu d’informations que nous avions reçues sur les possibilités de mobilisation grâce 

à l’analgésie par péridurale au cours de notre formation, nous pouvons à ce jour dire que la notion de 

péridurale à faible dose et déambulatoire devrait faire l’objet d’une formation approfondie dans le 

cursus des étudiantes sage-femme afin que ce type d’analgésie ne soit pas associé à l’immobilité. 

D’après la HES-SO, « En tant qu’apprenantes et formatrices, les sages-femmes démontrent, de 

manière continue, un engagement professionnel fondé sur une pratique réflexive, ainsi que sur 

l’utilisation, la création et la diffusion de données probantes. » (2008). En effet, il paraît essentiel que 

la sage-femme dispose de toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir par la suite accompagner 

ces femmes et même transmettre leurs expériences aux étudiants.  
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Enfin, cette première revue de littérature nous fait prendre conscience de l’importance 

d’actualiser nos connaissances régulièrement car l’évolution constante de l’analgésie par péridurale va 

permettre à l’avenir une meilleure prise en charge des femmes et nous devons nous tenir informées de 

ces évolutions. Nous avons un rôle de défenseur des pratiques fondées sur les preuves pour faire 

progresser les politiques de santé publique relatives à la santé des femmes et aux soins de santé de la 

mère et de l’enfant [traduction libre] (ICM, 2013). 

De même, l’inclusion de la péridurale déambulatoire dans la prise en charge des femmes en 

travail s’inscrit tout à fait dans la promotion de l’empowerment. Ainsi, les femmes peuvent décider 

d’utiliser des moyens modernes de lutte contre la douleur disponibles dans les structures hospitalières, 

mais aussi choisir de se mobiliser et de rester active pendant leur accouchement. Les équipes 

obstétricales peuvent alors favoriser une ‘better birth’ et soutenir les femmes dans leur projet pour 

qu’elles puissent vivre la naissance de leur enfant selon leurs souhaits et bénéficier d’une expérience 

positive de la naissance (HAS, 2017 ; RCM, 2018). 

Cela va dans le même sens que les recommandations de bonnes pratiques mises à jour par 

l’OMS en 2018 pour le management de l’accouchement dit « normal » : « l’encouragement et la 

liberté de choisir sa position et de bouger pendant le travail et l’accouchement avec ou sans analgésie 

péridurale. » Il est également possible de se demander si les résultats de telles études pourraient être 

améliorés en ajoutant un accompagnement sage-femme adéquat dans le désir de mobilisation des 

femmes au cours du travail.  

 

6.3 Perspectives pour une nouvelle recherche 

 

Notre revue de littérature visait à comprendre et analyser les impacts de la déambulation sur les 

issues obstétricales chez les femmes en travail bénéficiant de différents types de péridurales. 

Un essai randomisé contrôlé en double aveugle de Capogna et al. (2011) avec un niveau de preuve 

élevé (niveau 1 selon la grille HAS, 2013) a pu démontrer une réduction significative des 

accouchements instrumentés et ainsi une chance significativement augmentée d’accouchement par 

voie basse spontané grâce à un mode récent de péridurale permettant la déambulation (PIEB). Par 

ailleurs, peu d’études ont analysé ce mode de péridurale en association à une réelle mobilisation. 

D’autres ERC sur ce mode de péridurale avec un groupe ambulatoire et un groupe « sédentaire » 

permettraient d’approfondir les connaissances sur cette technique et de confirmer les résultats. 

Toutefois, nous sommes bien conscientes que les ERC sont des études complexes à mettre en œuvre 

dans le domaine médical. De plus, cela nécessite une prise en compte importante de l’aspect éthique 

afin de n’empêcher aucune femme de se mobiliser si elle le souhaite.  
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Enfin, après avoir constaté que dans ces études les femmes des groupes mobiles ne bénéficiaient pas 

de conseils spécialisés et d’accompagnement spécifique dans l’évolution de leur travail nous nous 

sommes interrogées. Cette donnée nous semble primordiale et indispensable pour les futures 

recherches. Il serait préférable d’associer un accompagnement sage-femme à la mobilisation des 

femmes grâce à une péridurale déambulatoire dans les prochains protocoles de recherches. Les 

conseils des sages-femmes en matière de mécanique obstétricale, leur compréhension de la femme en 

travail, et leur soutien pourraient-ils ainsi permettre d’obtenir des résultats différents ? Le niveau de 

satisfaction des femmes serait-il alors augmenté ? Il est possible d’émettre l’hypothèse qu’un réel 

accompagnement fondé sur nos connaissances en mécanique obstétricale permettrait d’obtenir des 

résultats différents.  

En outre, il nous semble essentiel de développer des études avec des protocoles de péridurales 

identiques afin de limiter les biais potentiels liés au domaine anesthésique et se concentrer sur le 

domaine obstétrical bien qu’ils soient indissociables.  

Enfin, comme expliqué précédemment, aucune des études analysées ne détaillait clairement les raisons 

des décisions d’instrumentation à la naissance ou de départ en césarienne en urgence. Or, ces femmes 

ont été comptabilisées dans les résultats des recherches et ont donc une influence sur les conclusions 

tirées en regard de ces modes de péridurales permettant la mobilisation. Il serait capital de pouvoir 

réaliser des études incluant cette thématique dans le but d’analyser les différents motifs 

d’instrumentation et de départ en césarienne en urgence et ainsi réellement déterminer quels sont les 

tenants et aboutissants de ces décisions. Leurs descriptions nous permettraient de cerner l’influence ou 

non de la mobilisation sur ces instrumentations ou césariennes. Dans la même idée, il serait intéressant 

d’avoir une évaluation des dystocies au cours du travail. 

Pour finir, comme identifié lors de nos résultats nous pouvons affirmer que les modes de péridurales 

permettant aux femmes de se mobiliser ne sont délétères ni pour le travail de l’accouchement, ni pour 

la femme et le nouveau-né. Cette possibilité de se mobiliser devrait donc être proposée à toutes les 

femmes désirant accoucher en milieu hospitalier afin de leur laisser la liberté du choix de se mouvoir 

au gré de leurs ressentis. Cependant, nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles cette 

déambulation avec ces modes de péridurales est si peu répandue. Quels sont les freins à leur 

développement ? Existe-t-il des résistances institutionnelles ou de la part des équipes ? Des questions 

liées aux coûts de leur mise en place entrent-elles en ligne de compte ? Le manque d’informations et 

de formations des équipes de salles de naissances ainsi que la charge de travail pourraient être selon 

nous une hypothèse de limites à sa mise en œuvre. La mise en lumière des différents freins à ces 

nouvelles techniques pourrait faire l’objet d’une enquête de terrain approfondie auprès des sages-

femmes, des obstétriciens et des anesthésistes.  
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6.4 Forces et faiblesse de ce travail 

 

Dans l’élaboration de ce travail de recherche, nous avons été confrontées à divers obstacles 

que nous avons su surmonter grâce à la force de notre motivation et de notre collaboration. En prenant 

un temps d’échange entre nous et avec un peu de recul, nous avons pu identifier, à l’issue de ce travail, 

ses forces et ses faiblesses que nous exposons ici.  

 

6.4.1 Forces 

 

6.4.1.1 Force de l’équipe collaboratrice  

 

L’une des forces indéniables de notre travail était une réelle motivation commune à 

l’exploration de ce sujet d’actualité faisant partie du quotidien de notre future pratique professionnelle. 

En effet, étant donné d’une part la prévalence des accouchements sous péridurales et d’autre part la 

tendance actuelle d’un désir de retour vers plus de physiologie dans le milieu de l’obstétrique 

(engouements pour les médecines complémentaires, ouvertures de maisons de naissance, cours de 

préparation à la naissance…), ce sujet a beaucoup stimulé notre curiosité et notre motivation. Par 

ailleurs, nous avons pu nous réjouir de constater une forte cohésion de groupe et une complémentarité 

entre nous trois.  

 

6.4.1.2 Intégration du sujet dans la pratique 

 

Le sujet de la mobilisation des femmes en travail et le respect de leur autonomie nous apparaît 

comme étant central dans le rôle et les compétences sages-femmes en salle d’accouchement. En 

favorisant la mobilisation des femmes, la sage-femme assure son rôle de gardienne de la physiologie 

en utilisant ses connaissances de la mécanique obstétricale qu’elle adapte en fonction de chaque 

femme et chaque situation. Cela nous tenait à cœur de tenter d’apporter des compléments sur un sujet 

quotidien de la pratique sage-femme favorisant la physiologie.  

 

6.4.1.3 Force de la recherche 

 

Nous avons effectué des recherches de manière approfondie sur trois bases de données 

différentes : PubMed, MIDIRS, et CINHAL pour étendre les recherches et réunir un maximum de 

références. Les pays d’origine des études (France, Macédoine, Angleterre, Italie) en adéquation avec 

nos pratiques de manière générale nous permettent ainsi de reporter nos analyses et conclusions dans 
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notre population. Le choix d’études quantitatives est une force de notre travail car cela permet de 

vérifier des données grâce à des statistiques précises et ainsi d’en tirer des conclusions.  

L’une des forces de nos recherches réside dans l’utilisation d’un maximum d’essais randomisés 

contrôlés ayant un niveau de preuve élevé dans la démarche de recherche quantitative (niveau 1 et 2 

selon la grille HAS 2013). Cela nous a permis d’analyser des résultats d’un certain niveau de qualité. 

De plus, la majorité des échantillons de nos études présentait un calcul spécifique visant à obtenir des 

groupes de femmes suffisamment conséquents pour obtenir des résultats significatifs. L’essai classé 

avec le meilleur niveau de preuve (Capogna et al., 2011) s’est déroulé en double aveugle, le suivant 

(Lovach-Chepujnoska et al., 2014) en simple aveugle. Ces méthodes permettent de réduire au 

maximum les biais et les influences. En outre, deux des études analysées ont été réalisées en intention 

de traiter (Frenea et al., 2004 ; Wilson et al., 2009).  

 

6.4.1.4 Apport de nouvelles connaissances 

 

La recherche sur les différents modes de péridurale déambulatoire nous a permis d’apporter de 

la richesse dans la comparaison et la compréhension des différents effets et résultats et a pu enrichir 

nos connaissances techniques sur cette problématique (par exemple les différents modes de diffusion 

en relation avec l’apparition de blocs moteurs chez les femmes). De plus, cela nous a apporté une 

compréhension des différents modes et nouvelles techniques qu’il serait bon de privilégier dans la 

pratique.  

 

6.4.2 Faiblesses 

 

6.4.2.1 Limites liées au sujet 

 

La péridurale déambulatoire est un sujet complexe pour lequel nous avons consacré beaucoup 

de temps tout au long de notre travail de recherche, afin de comprendre les différents types de produits 

utilisés et les différents modes d’administration Nous disposions de peu de connaissances à ce sujet et 

nous avons découvert les différentes manières de procéder à une analgésie par péridurale. Nous avons 

rencontré des difficultés dans l’interprétation des résultats de plusieurs études où les différentes 

classifications des protocoles anesthésiques n’étaient pas claires. Cependant, l’élaboration du cadre de 

référence nous a permis d’acquérir de solides connaissances mobilisées par la suite lors de l’analyse de 

nos articles.  
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6.4.2.2 Limites liées à la sélection d’articles 

 

Une des grandes limites de ce travail de recherche concerne le nombre d’articles sélectionnés. 

En effet, malgré le fait qu’il existe un grand nombre de recherches effectuées sur la péridurale et sur 

son influence sur le bloc moteur, elles sont très souvent traitées sous un angle « anesthésique ». 

D’ailleurs, sur les six études sélectionnées, quatre sont issues de journaux anesthésiques (Capogna et 

al. (2011) ; De la Chapelle (2005) ; Frenea et al. (2004) ; Wilson et al. (2009)). Ainsi, nous avons pu 

constater que peu d’études s’intéressent à l’influence réelle de la mobilisation sur les issues 

obstétricales, la plupart se consacrant essentiellement à l’influence de ce type d’analgésie sur le bloc 

moteur. Nous avons donc été limitées sur la sélection des articles avec, sur nos six articles 

sélectionnés, un article ne comprenant pas la mobilisation dans ses interventions mais qui, cependant, 

étudiait l’impact d’un type de péridurale (PIEB) non retrouvé dans les autres études (Capogna et al., 

2011). En raison de ce nombre restreint, nous avons dû inclure les études qui comprenaient des 

femmes dont l’accouchement a été provoqué. En effet, nous n’aurions pas eu assez d’études en 

excluant ce critère. Nous sommes bien conscientes que cela représente un biais dans l’analyse de notre 

travail mais nous avons veillé à ce que dans les études concernées, la péridurale ait été posée 

uniquement en phase de travail.  

De plus, de par ce nombre assez restreint d’études, il est délicat de généraliser les résultats à tous les 

cas rencontrés dans notre pratique. 

 

6.4.2.3 Limites liées à la méthodologie des études 

 

Bien que voulant étudier les mêmes issues, les six études avaient toutes une méthodologie 

différente. Ces discordances concernaient essentiellement les critères d’inclusion et d’exclusion ainsi 

que les types de péridurales utilisés. La grande variabilité de ces critères peut représenter un biais dans 

notre revue de littérature. A cela s’ajoute le fait qu’après analyse des articles nous pouvons dire que 

beaucoup d’entre eux comportent des biais et des faiblesses nous amenant à interpréter les résultats 

avec précaution. 

De plus, nous savons de par notre apprentissage et notre pratique que les issues de l’accouchement 

peuvent être influencées par une multitude de facteurs autres que la mobilisation (poids du bébé, 

antécédents maternels…) qui ne sont pas toujours pris en compte par les chercheurs.  

Enfin, alors que la mobilisation nous paraissait être l’élément principal dans notre recherche, nous 

constatons que cela n’était pas le cas dans les essais réalisés par les différents auteurs puisqu’aucun 

protocole de déambulation n’est mentionné. Ainsi, nous avons peu d’information sur la déambulation 

des femmes. De plus, aucune étude ne décrit l’accompagnement par un professionnel et notamment la 

sage-femme qui, pourtant, est experte en mécanique obstétricale.  Il s’agit d’un frein important à la 
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réponse de notre question de recherche, ce pourquoi nous l’identifions comme étant la plus grande 

limite de notre travail. 

 

6.4.2.4 Limites générales du travail 

 

Ce travail est notre première revue de littérature et l’expérience que nous avons dans la 

recherche étant restreinte, nous avons rencontré des difficultés, notamment dans l’analyse des articles. 

La compréhension des statistiques utilisées par les chercheurs a été une réelle limite à notre lecture 

critique.  

De plus, le temps dont nous disposions pour réaliser ce projet étant restreint et le sujet complexe, nous 

n’avons pas pu approfondir le sujet autant que nous l’aurions souhaité (que ce soit au niveau du cadre 

de référence, des analyses d’articles ou des perspectives). De plus, il est difficile de prendre du recul 

sur notre cheminement et d’avoir un regard critique actuellement. 
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7 Conclusion 

 

Dans un contexte d’utilisation croissante de l’analgésie par péridurale et de promotion de la 

physiologie, la péridurale déambulatoire semble être un compromis permettant aux femmes de vivre 

leur accouchement positivement. En effet, de plus en plus de femmes souhaitent être actives et 

maîtriser le processus de la naissance. Les sages-femmes sont les professionnelles expertes pour offrir 

un accompagnement centré sur les besoins des couples et favoriser leur autonomie dans le but 

d’obtenir une pleine satisfaction de leur vécu. Ainsi, il est apparu essentiel d’étudier ce thème 

s’inscrivant dans un enjeu de santé publique où le rôle de la sage-femme est primordial.  

Le but de ce travail était de mettre en évidence l’influence de la mobilisation grâce à la péridurale 

déambulatoire sur les issues de l’accouchement. Une revue de littérature comprenant six articles a été 

réalisée afin de déterminer les différents impacts. 

Bien que les résultats n’aient pas permis de mettre en évidence un réel bénéfice de la mobilisation sous 

péridurale sur le taux d’accouchements instrumentés, le taux de césarienne ou la durée du temps de 

travail, ils n’ont pas non plus démontré un risque. Les femmes sont aussi bien soulagées, autant 

satisfaites et les issues néonatales sont identiques. Il s’agit donc d’arguments supplémentaires car le 

ressenti et le choix des femmes sont des éléments capitaux à prendre en compte dans la prise en charge 

hospitalière. De plus, il a été mis en avant, une réduction significative des besoins en sondages 

vésicaux. Tous ces éléments représentent un apport de connaissances considérables pour la pratique 

sage-femme. 

Bien conscientes de ne pas pouvoir révolutionner les soins avec ce travail de recherche, cela nous 

amène tout de même à de nombreuses pistes de réflexion pour les années à venir, notamment en ce qui 

concerne la péridurale type PIEB. Il permet aussi d’ouvrir la discussion entre sages-femmes et 

professionnels collaborant sur les différents lieux d’exercice dans le but de faire évoluer les pratiques. 

Pour terminer, l’influence que l’environnement hospitalier peut avoir sur l’absence de mobilisation des 

femmes sous péridurale sans bloc moteur, nécessiteraient un approfondissement du sujet afin d’en 

déterminer les freins. Ce questionnement pourrait tout à fait faire l’objet d’un travail de recherche dans 

le cadre du Master en Sciences Sage-Femme.  
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Annexe I : Tableau récapitulatif du PICO et mots-clés 

 

PICO Thématique Mots-clés en anglais 

P Femme dans la première et 

deuxième phase du travail en 

salle d’accouchement 

Women  

Woman 

Labor 

Labour 

Parturient 

I Péridurale déambulatoire avec 

mobilisation 

Ambulatory epidural  

Walking epidural   

Upright position 

Ambulation 

 

C Péridurale classique  Epidural analgesi* 

Epidural anesthesia 

Epidural anaesthesia 

O Issues de l’accouchement 

(durée du travail, 

accouchement par voie basse 

spontané, accouchement 

instrumenté, césarienne) 

Impact*  

Benefit*  

Advantage*  

Issue* 

Outcome* 

Disadvantage* 

Delivery 

Cesarean 

Cesarean section 

Delivery mode 

Instrumental delivery 

Spontaneous vaginal birth 

Labor duration 

Assisted delivery 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe II : Tableau récapitulatif des études sélectionnées 

 

Article Objectif de l’étude 
Nombre de 

participants 

Bases de 

données 

Wilson, M. J. A., 

MacArthur, C., Cooper, G. 

M., Shennan, A., & the 

COMET Study Group UK. 

(2009). 

« Ambulation in labour 

and delivery mode: a 

randomised controlled 

trial of high-dose vs 

mobile epidural 

analgesia » 

Déterminer les avantages 

du pouvoir moteur et de la 

déambulation chez les 

femmes bénéficiant d’une 

péridurale  

1052 femmes 

primipares  

MIDIRS 

PUBMED 

The Epidural and Position 

Trial Collaborative Group 

(2017) 

« Upright versus lying 

down position in second 

stage of labour in 

nulliparous women with 

low dose epidural: 

BUMPES randomised 

controlled trial » 

Déterminer si le fait d'être 

mobile dans la deuxième 

phase du travail chez les 

femmes nullipares 

bénéficiant d’une 

péridurale à faible dose 

diminue le risque 

d’accouchement 

instrumenté par rapport à 

la position couchée. 

3093 femmes 

nullipares âgées de 16 

ans et plus, à terme 

avec une présentation 

céphalique et au 

deuxième stade du 

travail avec analgésie 

péridurale. 

 

MIDIRS 

PUBMED 

De la Chapelle, A., Carles, 

M., Gleize, V., 

Dellamonica, J., Lallia, A., 

Bongain, A., & 

Raucoules-Aimé, M. 

(2006).  

« Impact of walking 

epidural analgesia on 

obstetric outcome of 

nulliparous women in 

spontaneous labour » 

Explorer les effets de 

l'analgésie par péridurale 

déambulatoire sur les 

issues obstétricales et 

néonatales 

132 femmes 

nullipares, grossesse 

unique, présentation 

céphalique, >4cm. 

44 ont bénéficié d’une 

péridurale 

déambulatoire 

88 ont bénéfice d’une 

péridurale classique 

MIDIRS 

PUBMED 



 

 

Article Objectif de l’étude 
Nombre de 

participants 

Bases de 

données 

Lovach-Chepujnoska, M., 

Nojkov, N., Joshevska-

Jovanovska, S., & 

Domazetov, R.  

(2014) 

Continuous versus patient-

controlled epidural 

analgesia for labour 

analgesia and their effects 

on maternal motor 

function and ambulation 

Evaluer grâce à un ERC 

l’incidence du bloc moteur 

et la capacité à effectuer 

une flexion des genoux 

chez des femmes recevant 

une CEA ou une PCEA.  

Résultats secondaires : 

issues de l’accouchement 

(mode, temps) et 

néonatales (pH, Apgar). 

51 femmes, 

nullipares, grossesse 

unique, 

physiologique, âge 

gestationnel >=37SA 

PUBMED 

Frenea, S., Chirossel, C., 

Rodriguez, R., Baguet,J-

P., Racinet, C. & Payen, J-

F. (2003) 

The Effects of Prolonged 

Ambulation on Labor with 

Epidural Analgesia 

Etudier l’impact d’une 

mobilisation prolongée 

avec péridurale sur la 

durée du travail et la 

douleur.  

ERC 

61 femmes  

Grossesse 

physiologique  

Age gestationnel 

>=37SA  

PUBMED 

Capogna, G., Camorcia, 

M., Stirparo, S., & 

Farcomeni, A. (2011) 

 

Programmed Intermittent 

Epidural Bolus Versus 

Continuous Epidural 

Infusion for Labor 

Analgesia: The Effects on 

Maternal Motor Function 

and Labor Outcome. A 

Randomized Double-Blind 

Study in Nulliparous 

Women 

Evaluer l’impact de 

l’administration par bolus 

intermittent sur les 

fonctions motrices 

maternelles et les issues de 

l’accouchement. (en 

comparant deux groupes 

d’administrations 

différentes ; diffusion 

continue par CEI, et en 

bolus intermittent par 

PIEB). 

ERC, double aveugle 

sur 150 femmes 

nullipares, à terme, 

présentant des 

grossesses uniques, 

avec mise en travail 

spontanée et une 

présentation 

céphalique.  

 

Recherche 

manuelle mais 

disponible sur 

PUBMED 

 



 

 

Annexe III : Classification générale du niveau de preuve d’une étude (HAS, 2013) 

 

 



 

 

Annexe IV : Evaluation du bloc moteur par Score de Bromage modifié (Société 

Française des Infirmier(e)s Anesthésistes, 2006) 

 

« Ce score permet l’évaluation du bloc moteur lors de la surveillance d’une anesthésie péridurale. 

Décrit initialement en 1978 par Philip Bromage, c’est la version modifiée par Breen en 1993 qui est 

plus couramment utilisée. » (Société Française des Infirmier(e)s Anesthésistes, 2006) 

 

 

 



 

 

 

Annexe V : Grille Consort (Consort, 2010) 

 

Liste de contrôle CONSORT 2010 à inclure pour rendre compte d’un 

essai randomisé* 

Section/sujet 
Item 

N° 
DESCRIPTION 

Page 

N° 

TITRE & RESUME  

 1a Identification en tant qu’ “essai randomisé“ dans le titre  

1b Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et conclusions (pour une 

aide spécifique voir CONSORT pour Abstract) 

 

INTRODUCTION  

Contexte et 

objectifs 

2a Contexte scientifique et explication du bien-fondé  

2b Objectifs spécifiques et hypothèses  

MÉTHODES  

Plan de l’essai 3a Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan factoriel) en 

incluant les ratios d’allocation 

 

3b Changements importants de méthode après le début de l’essai(tel que les critères 

d’éligibilité), en expliquer la raison 

 

Participants 4a Critères d’éligibilité des participants  

4b Structures et lieux de recueil des données  

Interventions 5 Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails pour pouvoir 

reproduire l’étude, en incluant comment et quand elles ont été véritablement 

conduites 

 

Critères de 

jugement 

6a Critères "à priori" de jugement principal et secondaires entièrement définis, en 

incluant comment et quand ils ont été évalués 

 

6b Changement quelconque de critères de jugement après le début de l’essais, en 

expliquer la raison 

 

Taille de 

l’échantillon 

7a Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminé ?  

7b Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et des règles 

d’arrêt 

 

RANDOMISATION  

Production de la 

séquence 

8a Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort  

8b Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de  



 

 

Section/sujet 
Item 

N° 
DESCRIPTION 

Page 

N° 

restriction (comme par ex. : par  blocs, avec la taille des blocs) 

Mécanisme 

d’assignation 

secrète 

9 Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation randomisée 

(comme par exemple : l’utilisation d’enveloppes numérotées séquentiellement), 

en décrivant chaque mesure prise pour masquer l’allocation jusqu’à 

l’assignation des interventions.   

 

Mise en oeuvre 10 Qui a  généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui a 

assigné les participants à leurs groupes 

 

Aveugle 11a Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des interventions (par 

exemple, les participants, les administrateurs de traitement, ceux qui évaluent les 

résultats) et comment ont-ils été empêchés de savoir 

 

11b Si approprié, description de la similitude des interventions  

Méthodes 

statistiques 

12a Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères 

de jugement principal et secondaires 

 

12b Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des analyses de 

sous-groupes ou des analyses ajustées 

 

  

RESULTATS  

Flux des 

participants (un 

diagramme est 

fortement 

conseillé) 

13a Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés par tirage au 

sort, qui ont reçu le traitement qui leur était destiné, et qui ont été analysés pour 

le critère de jugement principal 

 

 Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, en donner 

les raisons 

 

Recrutement 14a Dates définissant  les périodes de recrutement et de suivi  

14b Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu  

Données initiales 15 Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et cliniques de 

chaque groupe 

 

Effectifs analysés 16 Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse en précisant 

si l’analyse a été faite avec les groupes d’origine 

 

Critères de 

jugement et 

estimations 

17a Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les résultats 

pour chaque groupe, et la taille estimée de l’effet ainsi que sa précision (comme 

par ex. : intervalles de confiance à 95%) 

 

17b Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en valeurs 

absolues et relatives est recommandée 

 

Analyses 

accessoires 

18 Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les analyses en 

sous-groupes et les analyses ajustées, et en distinguant les analyses spécifiées à 
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priori des analyses exploratoires 

Risques 19 Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans chaque groupe 

(pour un conseil détaillé voir ‘CONSORT for harms’) 

 

DISCUSSION  

Limitations 20 Limitations de l’essais, en tenant compte des sources de biais potentiels ou 

d’imprécision, et au cas où, en tenant compte de la multiplicité des analyses 

 

“Généralisabilité” 21 “Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de l’essai  

Interprétation 22 Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant compte du 

ratio bénéfices/risques et de possibles autres faits pertinents 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Enregistrement 23 Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé  

Protocole 24 Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible   

Financement 25 Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de 

médicaments), rôle des donateurs 

 

 

* Il est instamment recommandé de lire cette liste CONSORT 2010 à l’aide du document ‘CONSORT 2010 Explanation and Elaboration’ 

pour mieux comprendre les clarifications apportées à cette nouvelle version. Si opportun, il est aussi recommandé de lire les extensions 

CONSORT pour les essais en grappes randomisées, les essais de non-infériorités et d’équivalence, les traitements non médicamenteux, les 

interventions à base d’herbes, les essais pragmatiques. D’autres  futures extensions sont attendues. Pour ces extensions et pour des références 

récentes en rapport avec cette liste CONSORT 2010, aller à : http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/ 

Traduction originale de la liste CONSORT 2010 issue de l’article de: Schulz KF, Latman  DG, Moher D. CONSORT 2010 Statement: 

Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomised Trials. PLoS Med. 2010;7(3): e1000251. doi:10.1371/journal.pmed.1000251, 

et d'après la traduction originale de la liste CONSORT 2001 par Pauline Brindel, Caroline Tournoux, Jean-Philippe Jais et Paul Landais, 

2006, consultable en version interactive sur http://eb.medecine.univ-paris5.fr/moodle/course/view.php?id=2 

 

 



 

 

Annexe VI : Grille STROBE (STROBE, 2009). 

  

STROBE Statement—checklist of items that should be included in reports of observational 

studies 

 

 
Item 

No Recommendation 

Title and abstract 1 (a) Indicate the study’s design with a commonly used term in the title or the 

abstract 

(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was 

done and what was found 

Introduction 

Background/rationale 2 Explain the scientific background and rationale for the investigation being 

reported 

Objectives 3 State specific objectives, including any prespecified hypotheses 

Methods 

Study design 4 Present key elements of study design early in the paper 

Setting 5 Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of 

recruitment, exposure, follow-up, and data collection 

Participants 6 (a) Cohort study—Give the eligibility criteria, and the sources and methods 

of selection of participants. Describe methods of follow-up 

Case-control study—Give the eligibility criteria, and the sources and 

methods of case ascertainment and control selection. Give the rationale for 

the choice of cases and controls 

Cross-sectional study—Give the eligibility criteria, and the sources and 

methods of selection of participants 

(b) Cohort study—For matched studies, give matching criteria and number of 

exposed and unexposed 

Case-control study—For matched studies, give matching criteria and the 

number of controls per case 

Variables 7 Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and 

effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable 

Data sources/ 

measurement 

8*  For each variable of interest, give sources of data and details of methods of 

assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if 

there is more than one group 

Bias 9 Describe any efforts to address potential sources of bias 

Study size 10 Explain how the study size was arrived at 



 

 

Quantitative variables 11 Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If 

applicable, describe which groupings were chosen and why 

Statistical methods 12 (a) Describe all statistical methods, including those used to control for 

confounding 

(b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions 

(c) Explain how missing data were addressed 

(d) Cohort study—If applicable, explain how loss to follow-up was addressed 

Case-control study—If applicable, explain how matching of cases and 

controls was addressed 

Cross-sectional study—If applicable, describe analytical methods taking 

account of sampling strategy 

(e) Describe any sensitivity analyses 

 

Results 

Participants 13* (a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers potentially 

eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the study, completing 

follow-up, and analysed 

(b) Give reasons for non-participation at each stage 

(c) Consider use of a flow diagram 

Descriptive 

data 

14* (a) Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) and 

information on exposures and potential confounders 

(b) Indicate number of participants with missing data for each variable of interest 

(c) Cohort study—Summarise follow-up time (eg, average and total amount) 

Outcome data 15* Cohort study—Report numbers of outcome events or summary measures over time 

Case-control study—Report numbers in each exposure category, or summary measures 

of exposure 

Cross-sectional study—Report numbers of outcome events or summary measures 

Main results 16 (a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted estimates and 

their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which confounders were 

adjusted for and why they were included 

(b) Report category boundaries when continuous variables were categorized 

(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk for a 

meaningful time period 

Other analyses 17 Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and sensitivity 

analyses 

Discussion 

Key results 18 Summarise key results with reference to study objectives 

Limitations 19 Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias or 

imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias 



 

 

Interpretation 20 Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, limitations, 

multiplicity of analyses, results from similar studies, and other relevant evidence 

Generalisability 21 Discuss the generalisability (external validity) of the study results 

Other information 

Funding 22 Give the source of funding and the role of the funders for the present study and, if 

applicable, for the original study on which the present article is based 

 

*Give information separately for cases and controls in case-control studies and, if applicable, for exposed and 

unexposed groups in cohort and cross-sectional studies. 

 

Note: An Explanation and Elaboration article discusses each checklist item and gives methodological 

background and published examples of transparent reporting. The STROBE checklist is best used in conjunction 

with this article (freely available on the Web sites of PLoS Medicine at http://www.plosmedicine.org/, Annals of 

Internal Medicine at http://www.annals.org/, and Epidemiology at http://www.epidem.com/). Information on the 

STROBE Initiative is available at www.strobe-statement.or



 

 

Annexe VII : Analyse article n°1, selon la grille CONSORT (2010). 

 

« Programmed Intermittent Epidural Bolus Versus Continuous Epidural Infusion for Labor Analgesia: 

The Effects on Maternal Motor Function and Labor Outcome. A Randomized Double-Blind Study in 

Nulliparous Women. » 

(Capogna G., Camorcia, M., Stirparo S., & Alessio A., 2011) 

 

Section/sujet 
Item 

N° 
DESCRIPTION 

Page 

N° 

TITRE & RESUME  

 1a Identification en tant qu’“essai randomisé“ dans le titre 

 

L’essai randomisé (en double aveugle) est clairement identifié dans le titre. 

826 

1b Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et conclusions (pour 

une aide spécifique voir CONSORT pour Abstract) 

 

Un abstract est présent en début d’étude de manière structurée et concise et 

permet la compréhension rapide des grandes lignes de l’étude. Il comprend 

les 4 parties essentielles : contexte, méthode, résultats et conclusion. Les 

résultats principaux décrits sont illustrés de chiffres les rendant ainsi 

complets et concis. Les mots-clés ne sont pas énoncés. 

826 

INTRODUCTION  

Contexte et 

objectifs 

2a Contexte scientifique et explication du bien-fondé 

 

L’introduction argumente les objectifs de l’étude en expliquant les 

différents modes d’administrations de doses anesthésiques par anesthésie 

péridurale (diffusion continue, diffusion intermittente par bolus) et leurs 

impacts sur les occurrences de blocs moteurs. Les auteurs mettent 

également en lumière des résultats apportés par une autre étude comparant 

les mêmes modes d’administrations et montrant des différences 

significatives sur la satisfaction des femmes, la durée du travail chez les 

nullipares, en faveur de la méthode de diffusion par bolus intermittent 

(PIEB). Ils expliquent cependant que les études précédentes portant sur ce 

mode d’administration ne visaient pas à évaluer l’effet sur la fonction 

motrice maternelle et ses impacts sur les issues de l’accouchement, 

justifiant ainsi la pertinence d’une nouvelle ERC.  

826 

- 

827 

2b Objectifs spécifiques et hypothèses 

 

827 
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Item 

N° 
DESCRIPTION 

Page 

N° 

L’objectif de cette étude est spécifié, il s’agit d’évaluer l’impact de 

l’administration par bolus intermittent sur les fonctions motrices 

maternelles et les issues de l’accouchement.  

L’hypothèse avancée serait que la PIEB permettrait de réduire l’incidence 

du bloc moteur maternel et les accouchements instrumentés tout en 

maintenant une analgésie adéquate.  

MÉTHODES  

Plan de l’essai 3a Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan factoriel) 

en incluant les ratios d’allocation 

 

L’étude est répartie en deux groupes distincts représentant deux modes 

d’administrations d’anesthésiques différents dans une péridurale :  

- un groupe bénéficiant d’une péridurale par PIEB (Programmed 

Intermittent Epidural Bolus), 

- un groupe bénéficiant d’une péridurale par CIE (diffusion continue) 

Au vu de l’objectif de l’étude, ces deux groupes paraissent tout à fait 

cohérents. 

827 

3b Changements importants de méthode après le début de l’essai (tel que les 

critères d’éligibilité), en expliquer la raison 

 

Il n’a pas été décrit de difficultés nécessitant un changement de méthode 

une fois l’essai démarré. 

827 

- 

828 

Participants 4a Critères d’éligibilité des participants 

 

Il s’agit de femmes nullipares, à terme, présentant des grossesses uniques, 

avec mise en travail spontanée et une présentation céphalique.  

Les critères d’exclusions sont les grossesses pathologiques, les grossesses 

multiples ou en présentation du siège ou ayant reçu des injections 

parentérales d’opioïdes ou d’ocytocine avant la pose de péridurale ou 

toutes femmes ne pouvant évaluer la présence d’un bloc moteur. La 

dilatation cervicale requise pour rentrer dans l’étude doit être inférieure à 

4cm. Enfin un score de douleur (à l’échelle VAPS) doit être supérieur à 

50/100.  

Les critères d’inclusions sont donc assez larges et précis. Cependant, on 

peut évoquer une certaine imprécision pour la classe des « grossesses 

pathologiques » et pour la catégorie des femmes « ne pouvant évaluer la 

827 



 

 

Section/sujet 
Item 

N° 
DESCRIPTION 

Page 

N° 

présence d’un bloc moteur ». 

4b Structures et lieux de recueil des données 

 

Il est indiqué que l’étude se déroule dans un hôpital de Rome, mais peu 

d’informations sont fournies sur le type de structure (régional ? 

Universitaire ? Nombre d’accouchements par année ?) 

827 

Interventions 5 Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails pour 

pouvoir reproduire l’étude, en incluant comment et quand elles ont été 

véritablement conduites. 

 

La procédure de pose de péridurale est la même pour les deux groupes. La 

conduite est bien décrite et détaillée précisément.  

Après la pose de péridurale, il est attribué à un premier groupe une pompe 

PIEB délivrant toutes les 60 minutes 10 ml de la solution suivante : 

0.625% de lévobupivacaïne avec sufentanil 0.5µg/ml. Il est attribué au 

second groupe des pompes CEI (programmées pour délivrer en continu 

10ml/h la solution suivante 0.625% de lévobupivacaïne avec sufentanil 

0.5µg/ml, démarrant immédiatement après la pose.  

Aux deux groupes sont associées une pompe PCEA à leurs pompes 

respectives permettant de délivrer des bolus à la demande de la femme 

(lévobupivacaïne 0.125%, avec un intervalle de 10 minutes et un 

maximum de 15ml/h).  

On peut noter une bonne description des pompes utilisées, et leur 

fonctionnement est clair. Il est également précisé que l’ensemble de 

pompes utilisées ne sont stoppées uniquement qu’après la naissance du 

bébé. Un anesthésiste peut également intervenir pour l’ensemble des 

femmes si après deux injections de PCEA sur 20 minutes ne sont pas 

suffisantes pour soulager la douleur (injection de lévobupivacaïne 5ml 

dosée à 0.125% jusqu’à ce que le score de douleur soit inférieur à 10/100).  

827 

Critères de 

jugement 

6a Critères "à priori" de jugement principal et secondaires entièrement 

définis, en incluant comment et quand ils ont été évalués. 

 

L’outcome primaire est la fonction motrice maternelle qui est évaluée 

toutes les 60 minutes en débutant 30 minutes après la première injection 

dans la péridurale et jusqu’aux efforts de poussées. Le degré de la fonction 

motrice est mesuré aux deux membres inférieurs à l’aide du score de 

828 
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Bromage (ANNEXE IV). A chaque fois que l’opérateur mesure la fonction 

motrice, il évalue aussi la douleur de la femme par l’échelle visuelle 

analogique. (EVA) 

L’outcome secondaire étant le mode d’accouchement, il est mesuré après 

les naissances sur la totalité de l’échantillon.  

Ces résultats sont cohérents par rapport aux objectifs de l’étude et 

correctement mesurés.  

6b Changement quelconque de critères de jugement après le début de l’essais, 

en expliquer la raison 

 

NA 

 

Taille de 

l’échantillon 

7a Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminé ? 

 

Pour estimer la taille de l’échantillon les chercheurs se sont basés sur les 

résultats d’études précédentes en pensant anticiper l’incidence d’un bloc 

moteur chez 30% de femmes bénéficiant d’une CEI et moins de 10% chez 

les femmes bénéficiant de la PIEB.  

Pour cela il leur est nécessaire d’inclure 70 femmes dans chaque groupe 

afin de garantir une puissance d’au moins 80%.  

Afin d’évaluer l’incidence des accouchements instrumentés, les chercheurs 

se sont basés sur les statistiques de l’hôpital concerné avec une anticipation 

des instrumentations de 27% des femmes bénéficiant de la CEI et 6% chez 

les femmes bénéficiant de la PIEB.  

Pour cela il a été nécessaire d’ajouter 10 femmes dans la randomisation 

afin d’anticiper les exclusions.  

Le calcul semble cohérent et vient justifier la taille de l’échantillon.  

828 

7b Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et des 

règles d’arrêt 

 

NA 

 

RANDOMISATION  

Production de la 

séquence 

8a Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort 

 

Il s’agit d’une randomisation simple en 2 groupes. 

Elle se déroule durant la pose de péridurale grâce à une enveloppe opaque 

827 
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séquentiellement numérotée ouverte par un chercheur non mis en aveugle 

qui met lui-même en place les différentes pompes (contenues dans des sacs 

portables opaques). Ce chercheur sort de l’étude afin que tous les 

intervenants puissent rester en aveugle.  

La séquence des numéros aléatoires est générée par logiciel informatique.  

 

L’ensemble des intervenants et les femmes n’étant pas informés de 

l’attribution des groupes, la procédure respecte donc les bases obligatoires 

d’une étude en double aveugle.  

8b Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de 

restriction (comme par ex. : par blocs, avec la taille des blocs) 

 

Il s’agit d’une randomisation simple en 2 groupes. 

 

Mécanisme 

d’assignation 

secrète 

9 Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation 

randomisée (comme par exemple : l’utilisation d’enveloppes numérotées 

séquentiellement), en décrivant chaque mesure prise pour masquer 

l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions. 

  

Cf.8a  

 

Mise en oeuvre 10 Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui 

a assigné les participants à leurs groupes 

 

Cf.8a 

 

Aveugle 11a Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des 

interventions (par exemple, les participants, les administrateurs de 

traitement, ceux qui évaluent les résultats) et comment ont-ils été 

empêchés de savoir 

 

Cf.8a 

 

11b Si approprié, description de la similitude des interventions 

 

Bien que les femmes des deux groupes différents ne bénéficient pas du 

même type de péridurale, les surveillances du point de vue anesthésiques 

et obstétricales sont les mêmes garantissant une équité dans la prise en 

charge.  

827 
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Méthodes 

statistiques 

12a Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des 

critères de jugement principal et secondaires 

 

Les données ont été exprimées en moyennes ± écart type ou en médiane ± 

écart interquartile. 

Les variables catégorielles ont été évaluées avec le test de Fisher ou le test 

de χ2.  

L’occurrence des blocs moteurs à tout moment pendant le travail a été 

mesurée grâce à la régression logistique. 

Les variables continues ont été comparées entre les deux groupes grâce au 

Mann-Whitney U test.  

Les données concernant la durée du travail décrit par Kaplan-Meier.  

L’analyse multivariée a été réalisée selon le modèle de Cox.  

Les statistiques sont déclarées significatives lorsque la valeur p est 

inférieur à 0.05. 

Les méthodes statistiques utilisées sont donc pertinentes par rapport à 

l’étude.  

828 

12b Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des 

analyses de sous-groupes ou des analyses ajustée. 

 

Il n’y a pas d’analyses de sous-groupes. 

 

RESULTATS  

Flux des 

participants (un 

diagramme est 

fortement 

conseillé) 

13a Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés par 

tirage au sort, qui ont reçu le traitement qui leur était destiné, et qui ont 

été analysés pour le critère de jugement principal. 

 

Un diagramme des flux de participantes est présent et permet d’avoir une 

vision claire du déroulement de l’étude. 200 femmes sont éligibles, 50 ont 

été exclues car 34 ne rentraient pas dans les critères d’inclusion, 14 se sont 

retirées de l’étude, et 2 sans explications. 150 femmes ont donc été 

randomisées et réparties en deux groupes de 75. Dans le groupe PIEB 

aucune n’est sortie de l’étude. Dans le groupe CEI, 5 femmes ont été 

exclues dont 4 pour cause d’une douleur évaluée à plus de 10/100 30 

minutes après l’injection de péridurale, et une pour cause d’un retrait 

involontaire du cathéter.  

829 
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Ces cinq femmes ne rentrant pas dans l’analyse, nous pouvons dire que 

cette étude n’a pas été effectuée en intention de traiter.  

Ce constat semble retirer une certaine puissance à l’étude.  

 Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, en 

donner les raisons 

 

Cf.13a 

 

Recrutement 14a Dates définissant les périodes de recrutement et de suivi 

 

Les femmes ont été recrutées entre avril 2009 et juin 2010. Il n’y a pas 

d’information concernant le déroulement du recrutement, nous savons 

juste que les femmes ont donné leur consentement par écrit au moment de 

la pose de péridurale, mais nous ne savons pas quelles sont les 

informations leur ont été données à ce moment-là. 

828 

14b Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu 

 

Nous ne savons pas si l’étude a pris fin à la date indiquée car cela était 

prédéfinit ou si la taille de l’échantillon était atteinte à cette date.  

828 

Données initiales 15 Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et 

cliniques de chaque groupe 

 

Un tableau est présent dans l’étude décrivant les données démographique 

(tableau1). Les auteurs mettent en avant une différence significative entre 

les âges des femmes des deux groupes. Les femmes du groupes PIEB étant 

plus âgées que les femmes du groupe CEI (27 ± 5 Versus 29 ± 5 pour le 

groupe PIEB, la valeur p étant inférieure à 0.01). 

On peut donc s’interroger sur l’impact de cette différence d’âge sur 

l’étude ? Pourrait-elle être considérée comme un biais ?  

Il n’y a cependant pas de différence entre les groupes concernant les autres 

critères.  

830 

Effectifs analysés 16 Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse en 

précisant si l’analyse a été faite avec les groupes d’origine 

 

Cf.13a 
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Critères de 

jugement et 

estimations 

17a Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les 

résultats pour chaque groupe, et la taille estimée de l’effet ainsi que sa 

précision (comme par ex. : intervalles de confiance à 95%) 

 

En ce qui concerne le critère principal qui est l’évaluation du bloc moteur, 

il a été relevé chez 37% des femmes du groupe CEI contre 2.7% dans le 

groupe PIEB (p<0.001) et que l’odd ratio est de 21.2 (IC =95% : [4.9-

129,3]). Les femmes du groupe PIEB ont donc significativement moins de 

bloc moteur comparé à une péridurale CEI.  

De plus on constate que le bloc moteur chez les femmes du groupe CEI 

arrivant significativement plus tôt au cours du travail (SD 7.8 ± 2.4 heures 

VS 9.8 ±0.3 heures, p = 0.008). De ce fait, nous pouvons affirmer non 

seulement la présence plus fréquente de bloc moteur chez ces femmes mais 

également une incapacité plus longue à se mobiliser durant le travail.  

On remarque également que le bloc moteur est significativement plus 

important à dilatation complète dans le groupe CEI. Toutefois 

l’interprétation de ces derniers résultats est délicate en raison de l’absence 

du tableau représentant les résultats. En effet le nombre de blocs moteurs à 

dilatation complète n’est pas reporté par rapport au nombre total de 

femmes incluses dans chaque groupe au niveau de l’analyse. (25/55 pour 

le groupe CEI et 5/61 pour le groupe PIEB, p<0.01).  

Dans un second temps, il est démontré une diminution significative du 

taux d’accouchement instrumenté dans le groupe PIEB (7% VS 20%, p = 

0.03) Le risque relatif est égal à 2.9 (CI = 95% [1.1 – 7.9].  

L’auteur fait le lien entre les critères primaires et secondaires car 

l’occurrence du bloc moteur à dilatation complète est associée à un risque 

d’accouchement instrumenté (P=0.02 ; odd ratio = 230 ; 95% CI : 8 – 889).  

En revanche, le taux de césarienne ne présente pas de différence entre les 2 

groupes (p=0.68) 

L’absence de tableau représentant les résultats est un réel manque, en effet 

il pourrait être un appui supplémentaire permettant la visualisation 

générale des résultats pour le lecteur 

828 

17b Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en 

valeurs absolues et relatives est recommandée 

 

Cf.17a 
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Analyses 

Accessoires 

18 Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les 

analyses en sous-groupes et les analyses ajustées, et en distinguant les 

analyses spécifiées à priori des analyses exploratoires 

 

Dans les résultats on constate une analyse supplémentaire ; un nombre de 

bolus PCEA moins fréquent dans le groupe PIEB (6 VS 28, p<0.001) et ce 

malgré une dose totale de lévobupivacaïne en mg (31 VS 37p=0.001) et de 

sufentanil en µg plus faible (25 VS 28 p= 0.009).  

L’auteur informe également que les deux groupes de femmes ont été aussi 

bien soulagés avec les deux types de péridurales mais sans fournir de 

chiffres à l’appui nous empêchant de tenir rigueur de cette information.  

830 

Risques 19 Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans chaque 

groupe (pour un conseil détaillé voir ‘CONSORT for harms’) 

 

Aucun effet secondaire n’a été constaté au cours de l’étude.  

 

DISCUSSION  

Limitations 20 Limitations de l’essais, en tenant compte des sources de biais potentiels ou 

d’imprécision, et au cas où, en tenant compte de la multiplicité des 

analyses 

 

Les auteurs exposent clairement certaines limites à leur étude, notamment 

le fait qu’ils se soient concentrés uniquement sur la présence de bloc 

moteur au niveau des membres inférieurs et non pas au niveau pelvien et 

abdominal. Ils justifient cela par le fait que d’un point de vue clinique 

l’évaluation de bloc moteur pelvien ou abdominal soit difficile.  

Par ailleurs, l’autre limite nommée pouvant être identifiée comme un biais 

correspond au fait que l’instrumentation à l’accouchement est dépendante 

de l’opérateur et de ses habitudes.  

De plus, les auteurs expliquent que la consommation totale d’anesthésiant 

par le groupe CIE peut être plus importante en raison du fait que celle-ci 

soit mise en place dès la pose de péridurale (elles reçoivent 10ml 

d’anesthésiant dès la première heure) alors que le groupe PIEB reçoit la 

première dose une heure après la pose de péridurale.  

Enfin, les auteurs soulignent ne pas être en mesure de pouvoir déterminer 

s’il existe une relation entre l’étendue du bloc sensoriel et la survenue d’un 

boc moteur étant donné le fait qu’ils n’aient pas mesuré les dermatomes.  
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On peut donc dire que les auteurs ont bien identifié les potentiels limites 

ou biais, cela fait preuve de transparence.  

“Généralisabilité” 21 “Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de l’essai 

 

Les auteurs comparent l’ensemble de leurs résultats avec ceux existant 

dans les différents ERC aux sujets similaires. La description très précise de 

la méthodologie permet de reproduire cette étude facilement. De plus, il 

n’y a pas été identifié d’effets secondaires. Cela nous permet de conclure 

que cette étude est généralisable. Toutefois, étant donné l’existence de 

différence significative de données démographiques entre les deux groupes 

(femmes du groupe PIEB plus âgées que le groupe CEI), ces 

généralisabilité est à prendre avec prudence.   

830 

- 
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Interprétation 22 Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant compte 

du ratio bénéfices/risques et de possibles autres faits pertinents 

 

Etant donné la force de cet article et le peu de biais identifiés, les 

conclusions de l’auteur semblent cohérentes pour affirmer une plus faible 

incidence des blocs moteurs dans le cas d’une péridurale type PIEB et 

donc une force motrice maternelle plus fréquemment conservée ainsi 

qu’un moindre taux d’instrumentation.  

Toutefois, il est possible d’émettre certaines réserves quant à 

l’interprétation de l’auteur concernant le lien de cause à effet entre le bloc 

moteur à dilatation complète et l’augmentation du taux d’instrumentation 

dans le groupe CEI (manque d’étude de certaines données telles que les 

motifs d’instrumentation à l’accouchement, surveillance du RCF, les 

issues néonatales … qui pourraient influencer la décision 

d’instrumentation).  

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Enregistrement 23 Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé 

 

DOI : 10.1213/ANE.0b013e31822827b8 

826 

Protocole 24 Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible  

 

Giorgio Capogna, MD, Department of Anesthe- sia, Citta` di Roma 

Hospital, Via Maidalchini 20, 00151 Roma, Italy. Address e-mail to 

dipartimento.anestesia@gruppogarofalo.com. 
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Financement 25 Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de 

médicaments), rôle des donateurs 

 

Il est mentionné qu’il n’y a pas eu de financement pour cette étude 

(financement interne de l’hôpital ?) 

826 

Ethique  26 Cette étude a été approuvée par le Comité de Recherche clinique et 

d'Ethique de l'hôpital de Roma.  

Les informations données aux femmes pour obtenir leur consentement ne 

sont pas décrites dans l’étude. Nous ne savons pas si elles ont reçu une 

quantité d’informations suffisantes et nécessaires à la prise de décision. 

On remarque donc que les interventions respectent la bienveillance en 

mettant en avant le confort des femmes. 

La prise en charge des femmes pendant le travail a été équitable d’un point 

de vue anesthésique et leur confort semble rester la priorité.  

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêt  

 



 

 

Annexe VII : Analyse article n°2, selon la grille CONSORT (2010). 

 

« Continuous versus patient-controlled epidural analgesia for labour analgesia and their effects on 

maternal motor fonction and ambulation. » 

(Lovach-Chepujnoska M., Nojkov J., Joshevska-Jovanovska S. & Domazetov R., 2014). 
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TITRE & RESUME  

 1a Identification en tant qu’“essai randomisé“ dans le titre 

 

Il n’est pas mentionné « essai randomisé » dans le titre. Il apparaît toutefois 

dans l’abstract.   

75 

1b Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et conclusions (pour 

une aide spécifique voir CONSORT pour Abstract) 

 

Le résumé est bien structuré en 4 parties : contexte et objectifs, méthode, 

résultats et conclusion, il est clair. Les intentions des auteurs sont bien 

définies : étudier l’incidence du bloc moteur et la flexion partielle des 

genoux chez des femmes randomisées en deux groupes : PCEA (Patient-

Controlled Epidural Analgesia) ou CEA (Continuous Epidural Analgesia). 

La méthode est donnée dans les grandes lignes et les principaux résultats 

mis en avant : on observe une diminution du bloc moteur et une meilleure 

analgésie lors de la 1ère phase du travail dans le groupe PCEA vs CEA. Les 

mots-clés sont nommés 

75 

INTRODUCTION  

Contexte et 

objectifs 

2a Contexte scientifique et explication du bien-fondé 

 

Le contexte est posé : description des méthodes existant, avec avantages et 

inconvénients (injection continue, administration de bolus par le patient, ou 

injection de bolus intermittente). Il s’agit d’un sujet qui a été déjà étudié. 

Les auteurs décrivent l’intérêt de la déambulation pendant le travail.  

76 

2b Objectifs spécifiques et hypothèses 

 

L’objectif des auteurs est de vérifier l’hypothèse suivante : l’analgésie par 

PCEA, par rapport à la CEA, réduirait l’incidence des blocs moteurs et des 

accouchements instrumentés tout en garantissant une bonne gestion de 

76 
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l’analgésie durant le travail et l’accouchement. 

MÉTHODES  

Plan de l’essai 3a Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan factoriel) 

en incluant les ratios d’allocation 

 

Le plan de l’essai n’est pas décrit d’emblée dans les grandes lignes. On 

comprend plus tard dans l’analyse que l’échantillon est randomisé en 2 

groupes équivalents, mais ce n’est pas précisé dans la partie méthodologie.  

76-

77 

3b Changements importants de méthode après le début de l’essai (tel que les 

critères d’éligibilité), en expliquer la raison 

 

Il ne semble pas y avoir eu de changement de méthode après les essais, 

mais ce n’est pas mentionné.  

76-

77 

Participants 4a Critères d’éligibilité des participants 

 

Les femmes recrutées pour l’étude sont des nullipares ayant eu une 

grossesse simple non compliquée, d'âge gestationnel ≥ 37 semaines, 

accouchement voie basse spontané. 

Les critères d’exclusions sont aussi mentionnés : femmes nullipares 

atteintes d'une maladie systémique (diabète, hypertension, prééclampsie et 

maladies neurologiques), usage chronique d'analgésiques, indice de masse 

corporelle (IMC)> 35, coagulopathie et numération plaquettaire ≤ 90 × 109 

ou grossesses multiples. 

76 

4b Structures et lieux de recueil des données 

 

Il n’y a très peu d’informations sur le lieu de l’étude. Il est juste mentionné 

que l’étude a lieu dans l’hôpital général privé de Remedika à Skopje 

(Macédoine), mais nous n’avons pas d’avantage de données sur cette 

structure : type de maternité, nombre d’accouchements par an… 

  

76 

Interventions 5 Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails pour 

pouvoir reproduire l’étude, en incluant comment et quand elles ont été 

véritablement conduites 

 

Les informations sur l’étude ont été fournies par l’anesthésiste du service. 
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51 femmes rentrant dans les critères d’inclusions ont été d’accord de 

participer et ont signé un consentement éclairé. Au moment de la demande 

de pose de péridurale par la femme, plusieurs paramètres ont été contrôlés 

(pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence cardiaque fœtale, 

dilatation cervicale et score de la douleur). Toutes les patientes ont été 

hydratées par voie intraveineuse par la même solution (Ringer Lactate 

500ml). 

Les péridurales ont été posées de la même façon pour toutes les dames.  

Au moment de l’injection de la première dose d’anesthésiant après la pose 

de péridurale, un chercheur non aveugle a ouvert une enveloppe opaque 

numérotée séquentiellement avec l'assignement du groupe.  

Trente minutes après la dose initiale de bolus et le bloc symétrique bilatéral 

établi à Th10, les parturientes ont été réparties de manière aléatoire en en 

deux groupes : groupe CEA (débit continu d’anesthésique) et groupe PCEA 

(bolus de départ puis bolus à la demande de la dame, pas de débit continu). 

Si les femmes sont insuffisamment soulagées, l’anesthésiste peut leur faire 

des bolus manuels, selon des critères bien définis. 

Les patientes présentant un bloc asymétrique ou ayant un score de douleur 

supérieur à 4 ou nécessitant une dose supplémentaire dans les 30 premières 

minutes ont été exclues des analyses statistiques en raison d’un bloc 

péridural échoué.  

Les doses de produits injectés selon les groupes sont clairement définies. 

Les scores de douleur et les blocs moteurs ont été contrôlés toutes les 60 

minutes par un anesthésiste en aveugle jusqu’à dilatation complète. La 

motricité est évaluée par le test de Bromage modifié par Breen. Toutes les 

femmes avec un score entre 5 et 6 étaient autorisées à rester debout et se 

déplacer autour du lit et aller aux toilettes en présence d’une personne de 

l’équipe médicale.  

Les contrôles des paramètres sont identiques dans les deux groupes aux 

mêmes intervalles (bloc sensitif, dilatation, TA, FC, RCF, utilisation 

d’ocytocine, effets indésirables). Après l’accouchement les paramètres 

néonataux, le mode d’accouchement, et le score de satisfaction maternelle 

ont été enregistrés.  

Le protocole est bien décrit (type de cathéter, dose de produit, surveillance, 

évaluation des paramètres…) : il y a suffisamment d’informations pour 

reproduire la séquence.  
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Critères de 

jugement 

6a Critères "à priori" de jugement principal et secondaires entièrement 

définis, en incluant comment et quand ils ont été évalués 

 

Les critères de jugement principal sont bien définis : l’échelle visuelle 

analogique de la douleur, bien qu’universelle est aussi décrite pour éviter 

toute ambiguïté sur les résultats obtenus. L’évaluation du bloc moteur est 

faite par le score de Bromage modifié par Breen : les différents items sont 

détaillés.  

Les critères de jugement secondaires sont définis mais nécessitent moins de 

détails : bloc sensitif, tension artérielle non invasive, fréquence cardiaque, 

stimulation par ocytocine, et effets indésirables. 

Il manque cependant quelques précisions : comment est évaluée la 

sensibilité des membres inférieurs ? Pour l’évaluation de la satisfaction, on 

ne sait pas combien de temps après l’accouchement ils ont interrogé les 

femmes sur leur satisfaction de l’accouchement, ni sur quel critère les 

dames sont interrogées.  

78 

6b Changement quelconque de critères de jugement après le début de l’essais, 

en expliquer la raison 

  

Les auteurs ne précisent pas s’ils ont revu leurs critères de jugement en 

cours d’étude.  

- 

Taille de 

l’échantillon 

7a Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminé ? 

 

Il n’y a pas d’explications précises sur la détermination de la taille de 

l’échantillon.  

La taille de l’échantillon est estimée grâce « aux données d’études déjà 

réalisées », mais non précisée. L’écart de résultat attendu entre les groupes 

est >0.8 afin de déterminer des variations significatives sur le bloc moteur. 

De plus, les auteurs ne donnent pas d’information sur le logiciel utilisé pour 

le calcul de la taille de l’échantillon.  

Cependant, les auteurs expliquent qu’ils ont finalement retenu pour leur 

étude 51 femmes d’accord et ayant signé un consentement éclairé. 

77 

7b Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et des 

règles d’arrêt. 

 

Les femmes présentant un bloc moteur asymétrique ou ayant un score de la 
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douleur supérieur à 4 ou nécessitant une dose supplémentaire dans les 30 

premières minutes ont été exclues des analyses statistiques.  

RANDOMISATION  

Production de la 

séquence 

8a Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort 

 

La séquence de génération de la séquence de randomisation n’est pas 

explicitée. 

76 

8b Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de 

restriction (comme par ex. : par blocs, avec la taille des blocs)  

 

Il n’y a pas de détails sur le type de randomisation.  

76 

Mécanisme 

d’assignation 

secrète 

9 Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation 

randomisée (comme par exemple : l’utilisation d’enveloppes numérotées 

séquentiellement), en décrivant chaque mesure prise pour masquer 

l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions.   

 

Dans cette étude, on manque d’informations sur la randomisation : on sait 

juste qu’il y a une utilisation d’enveloppes opaques numérotées 

séquentiellement, qui sont ouvertes juste après la première injection dans la 

péridurale par un chercheur « non aveugle ».  

L’opérateur a une enveloppe contenant le groupe de la patiente, mais on ne 

sait pas comment elle a été attribuée. L’enveloppe est-elle tirée au hasard ? 

Y a-t-il un biais possible par rapport au choix de l’enveloppe ? 

 

76-

77 

Mise en œuvre 10 Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui a 

assigné les participants à leurs groupes 

 

L’enveloppe est ouverte par un chercheur non aveugle, mais comme 

précisé précédemment, nous n’avons pas d’autres informations sur la 

manière dont sont constitués les groupes.   

76-

77 

Aveugle 11a Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des 

interventions (par exemple, les participants, les administrateurs de 

traitement, ceux qui évaluent les résultats) et comment ont-ils été empêchés 

de savoir 
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Toutes les pompes étaient couvertes d’un sac portables opaques afin de 

s’assurer que l’investigateur actif reste en aveugle. 

Il s’agit donc d’une étude en simple aveugle, puisque l’anesthésiste qui fait 

les contrôles d’évaluation du bloc moteur et de la douleur, ne connait pas le 

groupe d’appartenance des dames : les pousses-seringues sont cachés.  

Questionnement sur les boutons pression pour injecter les bolus par les 

dames : sont-ils cachés ? visibles dans le lit ? Le groupe CEA ne semble 

pas avoir de bouton factice… Y a-t-il un biais possible dans la notion 

d’aveugle pour l’évaluateur ?  

 

11b Si approprié, description de la similitude des interventions 

 

Les péridurales sont posées de façon similaire avant que les dames ne 

soient randomisées dans les groupes. Les interventions sont les mêmes 

pour les deux groupes en dehors du type d’administration de la péridurale. 

 

76-

77 

Méthodes 

statistiques 

12a Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des 

critères de jugement principal et secondaires 

 

Pour analyser les données, les chercheurs ont utilisé un programme 

informatique SPSS statistical (version 15.0). Ensuite, ils ont présenté les 

données en pourcentages, et paramètres continus avec la moyenne ± SD 

(standard deviation). La comparaison entre les 2 groupes pour les variables 

continues est faite avec t-test, et celle des variables catégorielles avec 

Pearson Chi square.  

77 

12b Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des 

analyses de sous-groupes ou des analyses ajustées 

 

Les résultats secondaires sont analysés avec ANOVA test avec post hoc 

Bonferoni correction. Cependant, certaines variables n’ont pas pu être 

traitées post hoc en raison d’un échantillon trop petit.  
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RESULTATS  

Flux des 

participants (un 

diagramme est 

fortement 

conseillé) 

13a Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés par 

tirage au sort, qui ont reçu le traitement qui leur était destiné, et qui ont été 

analysés pour le critère de jugement principal 

 

58 femmes au total. 27 ont été attribuées au groupe CEA, 24 au groupe 

PCEA.  

78 

 Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, en 

donner les raisons 

 

Sur l’échantillon de départ, 7 patientes ont été exclues : 3 pour analgésie 

inadéquate après les 30 premières minutes (échec du bloc péridural), 2 pour 

asymétrie bloc sensitif après la dose initiale et 2 données ont été perdues.  

78 

Recrutement 14a Dates définissant les périodes de recrutement et de suivi 

 

L’étude a été réalisée entre janvier 2012 et septembre 2012. Il n’y a pas de 

précision sur la durée de recrutement, ni sur le contexte, ni la durée de 

l’étude en elle-même. La seule information de date sur le contexte de 

recrutement est que les dames reçoivent par courrier une information à la 

24ème semaine de grossesse. 

78 

14b Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu 

 

On peut émettre l’hypothèse que l’essai a pris fin quand la taille prévue de 

l’échantillon a été atteinte, ou quand le délai fixé a été écoulé. Mais il s’agit 

de suppositions car les auteurs n’ont pas précisé de taille de l’échantillon 

ou de durée attendues.   

78 

Données initiales 15 Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et 

cliniques de chaque groupe 

 

Les deux groupes sont équivalents, il n’y pas de différences significatives 

(p>0.05) sur les données démographiques (âge, âge gestationnel, BMI). Il 

est mentionné que d’autres caractéristiques ont été étudiées (taille, poids, 

origine ethnique) mais ces résultats ne sont pas présentés.   
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Effectifs analysés 16 Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse en 

précisant si l’analyse a été faite avec les groupes d’origine 

 

Le nombre de participants d’origine (27 et 24) est retenu pour les calculs 

(dénominateur). On ne sait pas de quels groupes font partie les patientes 

sorties de l’étude.  

Les résultats manquent donc de précision : on ne sait pas s’ils sont en 

intention de traiter ou non. 

 

Critères de 

jugement et 

estimations 

17a Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les 

résultats pour chaque groupe, et la taille estimée de l’effet ainsi que sa 

précision (comme par ex. : intervalles de confiance à 95%) 

 

On note une différence significative entre les 2 groupes sur le niveau de 

bloc moteur, moins important dans le groupe PCEA que CEA, aux 3ème, 

4ème et 5ème heures (p=0.008, p=0.003 et p=0.001). A dilatation complète, le 

bloc moteur a plus d’influence dans le groupe CEA (15 femmes sur 27) que 

PCEA (3 sur 24) (p=0.001). Tous les résultats ne sont pas présentés en 

détails dans des tableaux comparatifs. C’est un élément qui aurait pourtant 

permis une meilleure vision globale de l’ensemble des résultats.  

Dans les caractéristiques de l’analgésie, on note qu’il y a plus de femmes 

qui demandent un bolus additionnel manuel dans le groupe CEA (11/27) 

que PCEA (4/24) (p=0.02). 

On peut supposer qu’elles sont moins bien soulagées par leur péridurale de 

base. A 4h de la pose de péridurale, les femmes du groupe PCEA ont 

significativement (p=0.034) moins mal que les femmes du groupe CEA 

(VAPS=2.25± vs 3.21±1.36). De plus, on remarque que les femmes se 

mobilisent plus dans le groupe PCEA (11 femmes /27) que dans le groupe 

CEA (5 femmes / 27). On peut noter que le résultat de la douleur à 2h est 

présenté comme ‘borderline significance’, alors que p=0.078. Il s’agit là 

d’une mauvaise interprétation de la part des auteurs : p>0.05, le résultat 

n’est tout simplement pas significatif. 

Les auteurs affirment que l’occurrence du bloc moteur à dilatation 

complète est associée à un taux plus élevé d’accouchement instrumentées 

et de césariennes (p=0.03), et que l’augmentation du risque 

d’instrumentation à l’accouchement est associée à la durée du travail et à 

l’analgésie (p<0,001). Cependant, les auteurs ne précisent pas les chiffres 

leur permettant de faire ces affirmations. Ces résultats sont donc difficiles à 

78-
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interpréter. 

Enfin, dans le tableau regroupant les résultats maternels et néonataux, il n’y 

a pas de différence significative (p>0.05) entre les 2 groupes pour les 

résultats obstétricaux (dilatation du col, temps de travail, instrumentation, 

césariennes), et néonataux (pH, Apgar à 1 et 5 min).  

De plus, il est mentionné dans la méthodologie que la satisfaction 

maternelle est évaluée après l’accouchement. Cependant, dans la 

présentation et l’analyse des résultats, il n’est pas fait mention du retour sur 

la satisfaction de ces femmes. Il s’agit d’une donnée recueillie et non 

présentée, sans justification (omission ?), alors qu’elle aurait été importante 

dans l’analyse. 

A noter d’une manière globale, le manque de précisions et de détails sur 

tous les résultats.  

17b Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en 

valeurs absolues et relatives est recommandée 

 

Analyses 

accessoires 

18 Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les analyses 

en sous-groupes et les analyses ajustées, et en distinguant les analyses 

spécifiées à priori des analyses exploratoires 

 

Il n’y a pas d’analyse supplémentaire qui a été réalisée au cours de cette 

étude.  

- 

Risques 19 Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans chaque 

groupe (pour un conseil détaillé voir ‘CONSORT for harms’) 

 

Il n’y a pas d’effets secondaires survenus en plus qui sont mentionnés (ni 

même leur absence de survenue).  

Les risques sont mentionnés dans la discussion : les 2 techniques (PCEA et 

CEA) sont décrites comme sures car les effets secondaires (hypotension, 

nausées, prurit) sont facilement traités, et n’affectent pas les résultats 

maternels ou fœtaux.  Il n’y a pas eu de survenue des céphalées post 

ponction (1% des cas d’habitude). Les autres risques fréquemment 

rencontrés suite à la pose d’une péridurale sont présentés, avec leur 

fréquence de survenue, mais aucun lien n’est fait avec les résultats de cette 

étude.  
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DISCUSSION  

Limitations 20 Limitations de l’essais, en tenant compte des sources de biais potentiels ou 

d’imprécision, et au cas où, en tenant compte de la multiplicité des 

analyses 

 

Le bien-fondé de l’étude est explicité succinctement : le rôle de la mobilité 

dans la première partie du travail n’est pas précisément défini. Les 

positions verticales pour accoucher augmentent la probabilité d’avoir un 

accouchement spontané. De plus, les positions verticales favorisent l’effet 

de la gravité et les mécanismes physiologiques (libération de 

prostaglandines, reflexe de Ferguson), et augmentation du flux sanguin à 

l’utérus par levée de la compression de la veine porte. Enfin, les 

contractions sont plus régulières et plus fortes, ce qui favorise l’expulsion. 

Nous pouvons nous interroger sur la fiabilité de toutes ces données, car 

elles ne comportent pas toutes de sources.  

79-
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“Généralisabilité” 21 “Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de l’essai 

 

Des liens sont faits avec d’autres études similaires. Les résultats obtenus 

dans les différentes études sont confrontés : de nombreuses études mettent 

aussi en avant que les patientes du groupe PCEA ont un bloc moteur 

significativement plus bas que celles du groupe CEA. Elles peuvent ainsi 

mieux se mobiliser. 

Les auteurs précisent que l’échelle d’évaluation a été modifiée. Ils 

expliquent ainsi que les résultats obtenus sont un peu différents de ceux 

d’autres études similaires, en lien avec une sensibilité différente.  

Les limites à la généralisabilité sont mises en avant : en effet, en 

Macédoine, la PCEA est peu répandue, elle pose donc des limites à l’étude. 

De plus, les auteurs évoquent la multitude de paramètres de PCEA (type 

d’anesthésiant, concentration, volume des bolus, intervalle entre 2 bolus...) 

pouvant rendre les résultats difficilement généralisables.  

80 

Interprétation 22 Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant compte 

du ratio bénéfices/risques et de possibles autres faits pertinents 

 

On peut s’interroger sur les liens faits entre les accouchements 

instrumentés et césariennes avec l’incidence du bloc moteur à dilatation 

complète, ainsi que la durée d’analgésie sur la première phase du travail. 
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Des résultats sont mentionnés comme significatifs (p=0.03 et p<0.001), 

mais n’apparaissent dans aucun des tableaux présentés précédemment. Que 

veulent dire les auteurs ? A quoi ces chiffres correspondent-ils ? Il 

semblerait qu’il manque des données ou que leur interprétation ne soit pas 

claire.  

La conclusion met en avant les bénéfices de la PCEA : diminution du bloc 

moteur, meilleure mobilisation des dames, alors que l’étude n’a pas permis 

de le prouver de façon aussi nette.  

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Enregistrement 23 Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé 

 

DOI 10.2478/prilozi-2014-0010  

ISSN 1857-9345  

 

Protocole 24 Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible  

 

Мargarita Lovach-Chepujnoska, Remedika Private General Hospital, 

Skopje, R. Macedonia, Tel. +389 (0)2 75 43 35 33, E-mail: 

margarita.lc@gmail.com  

 

Financement 

 

 

 

 

25 Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de 

médicaments), rôle des donateurs 

 

La source de financement n’est pas mentionnée, ni si des conflits d’intérêt 

se sont présentés.  

 

Ethique  26 La commission d’éthique de l’hôpital privé dans lequel a été réalisée 

l’étude a validé cette étude. Aucune commission d’éthique extérieure ne 

semble avoir été consultée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe IX : Analyse article n°3, selon la grille CONSORT (2010). 

 

« Ambulation in labour and delivery mode : a randomised controlled trial of high-dose vs mobile 

epidural analgesia. »  

(Wilson M.J.A., MacArthur C., Cooper G.M., & Shennan A., 2009) 
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TITRE & RESUME  

 1a Identification en tant qu’“essai randomisé“ dans le titre 

 

Le titre de l’article permet une identification rapide du type d’étude 

puisqu’il est mentionné « essai contrôlé randomisé ». Le thème est 

clairement annoncé.  

266/19 

1b Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et conclusions 

(pour une aide spécifique voir CONSORT pour Abstract)  

Un résumé est présent. Bien que non identifié comme tel, il comporte le 

contexte de la situation, une description très succincte de la méthode 

utilisée, des résultats non appuyés sur des données et une interprétation 

rapide.  

Toutefois, dans la première étude réalisée, l’article comprend un 

résumé structuré comprenant le contexte, la méthodologie, les résultats 

et l’interprétation de manière très détaillée. Ils s’appuient sur des 

chiffres pour mettre en avant les éléments clés de l’étude. 

266/19 

INTRODUCTION  

Contexte et 

objectifs 

2a Contexte scientifique et explication du bien-fondé 

 

Les auteurs partent d’un constat fait par le groupe Comparative 

Obstetric Mobile Epidural Trial (COMET) lors d’une étude réalisée en 

2001. Ce groupe de chercheurs ont réalisés une ERC démontrant un 

taux d'accouchement instrumenté réduit chez les nullipares en utilisant 

une rachi-péridurale combinée ou une péridurale à faible dose par 

rapport aux péridurales classiques à doses élevées. Les auteurs ont 

relevé le fait que cette étude ne s’intéresse pas à l’impact de la 

mobilisation sur la réduction du taux d’accouchements instrumentés et 

que peu d’études ont cherché à évaluer l’effet de la péridurale sur la 

mobilité maternelle pendant le travail.  
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Bien qu’il soit précisé que cet article utilise les données produites lors 

d’une précédente étude, il est dans un premier temps difficile de 

comprendre simplement par l’introduction la démarche particulière des 

auteurs, qui a priori, faisaient partie de la première étude. Cette 

explication est peu claire. 

2b Objectifs spécifiques et hypothèses 

 

L’objectif des auteurs est présenté, il s’agit d’étudier la différence de 

puissance motrice et le niveau de mobilité chez les primipares en travail 

ayant bénéficié d’une part d’une péridurale traditionnelle ou d’autre 

part d’une péridurale à faible dose (péridurale rachidienne combinée ou 

perfusion en continue à faible dose). Ils ne formulent pas d’hypothèse 

en lien avec leur objectif.  
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MÉTHODES  

Plan de l’essai 3a Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan 

factoriel) en incluant les ratios d’allocation 

Etude réalisée en groupes parallèles : 

 

L’essai est randomisé en trois groupes simples : 

- Un groupe contrôle avec une péridurale à doses élevées. 

- Un groupe bénéficiant d’une péridurale rachidienne combinée (CSE) 

- Un groupe bénéficiant d’une péridurale faiblement dosée (LDE) 

267/19 

3b Changements importants de méthode après le début de l’essai (tel que 

les critères d’éligibilité), en expliquer la raison 

 

Une erreur d’échantillonnage puisque le programme a entrainé un 

déséquilibre important entre l’âge et l’origine ethnique. Cette erreur 

d’échantillonnage a été corrigée en créant un second échantillon appelé 

COMET 2. Aucune explication concernant cette information n’est 

fournie dans l’article étudié. 
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Participants 4a Critères d’éligibilité des participants 

Critères d’inclusion :  

Le seul critère d’inclusion de l’étude est identifié comme étant toute 

femme nullipare ayant demandé une anesthésie par péridurale. 

Critères d’exclusion : 

Pas de contre-indication à la pose de péridurale. 

Antécédent de chirurgie au niveau de la colonne vertébrale. 

Injection de Péthidine ® pour soulager les douleurs dans les 4 heures 

précédant la pose de péridurale. 

Les critères d’éligibilités sont donc très larges.  

267/19 

4b Structures et lieux de recueil des données 

 

Le contexte de l’étude n’est pas décrit. Il est mentionné que l’étude se 

déroule dans deux salles d’accouchement de niveau tertiaire mais 

aucune indiction permet de savoir dans quel pays ou quelle ville. Il est 

fortement probablement qu’il s’agisse de l’Angleterre. 
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Interventions 5 Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails pour 

pouvoir reproduire l’étude, en incluant comment et quand elles ont été 

véritablement conduites 

 

Toutes les femmes ont reçu une solution de 500 ml de Hartmann. Les 

épidurales ont été placées dans des conditions aseptiques, avec une 

aiguille de Tuohy de calibre 16 (Sims, Portex Ltd, Hythe, Royaume-

Uni) avec une approche médiane utilisant la perte de résistance à l'air 

ou à une solution saline. Les techniques mobiles utilisaient un « 

mélange à faible dose » de bupivacaïne 0,1% (1 mg.ml) 1) avec du 

fentanyl 2 μg.ml.¨ 

Intervention pour le groupe contrôle : Après injection d’une dose test de 

3 ml de lidocaïne à 2% (60 mg), l'analgésie a été initiée avec 10 ml de 

bupivacaïne à 0,25% (25 mg). Des doses de 10 ml de bupivacaïne à 

0,25% (25 mg) ont été administrées à la demande de la mère pour 

soulager la douleur, avec moins d’une heure d’intervalle entre deux 

doses. En cas d’analgésie insuffisante, l’anesthésiste pouvait réinjecter 

50 μg de fentanyl dans l’épidural et / ou des solutions de bupivacaïne 
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plus concentrées (bupivacaïne 0,375% ou 0,5%). 

Intervention pour le groupe péridurale rachidienne combinée (CSE) : 

injection sous-arachnoïdienne avec 1 ml de bupivacaïne à 0,25% (2,5 

mg) et 25 μg de fentanyl, à l'aide d'une aiguille Sprotte® de calibre 24 

de 120 mm (Pajunk, Medizin Technology, Geisingen, Allemagne). À 

mesure que l'analgésie rachidienne diminuait, l'analgésie épidurale était 

amorcée par 15 ml de mélange à faible dose (15 mg de bupivacaïne, 30 

mg de fentanyl). L'analgésie par la suite a été administrée par « bolus » 

de 10 ml de mélange à faible dose. Pour minimiser le risque de 

céphalée ou de ponction post-durale, une seule tentative d'injection 

intrathécale a été autorisée dans le protocole CSE.  

 

Intervention pour le groupe infusion à faible dose (LDI) : L'analgésie a 

été établie avec 15 ml de mélange à faible dose (15 mg de bupivacaïne, 

30 mg de fentanyl). Une perfusion à débit fixe de mélange à faible dose 

à 10 ml/h a été commencée par l'intermédiaire d'une pompe portable 

Baxter AP2 (Deerfield, IL, USA). Un soulagement inadéquat de la 

douleur a été traité avec 10 ml de mélange à faible dose sur demande 

maternelle. La perfusion a été stoppée à la fin du troisième stade du 

travail ou à l'accouchement. 

Dans les cas où l’analgésie n’était pas suffisante dans les groupes CSE 

et LDI, un bolus de 10 ml du mélange à faible dose était administré. Si 

cela n’était toujours pas suffisant, une injection de 5 à 10 ml de 

bupivacaïne à 0,25% était réalisée.  

 

Etaient considérées comme « ambulatoires » les femmes s’étant levées 

ou ayant marché pendant au moins 1 h durant le premier stade du 

travail après la pose de l’épidurale. Les femmes ayant marché pendant 

au moins 20 minutes après dilatation complète sont elles aussi 

considérées comme « ambulatoires » 

La fonction motrice a été évaluée par le score de Bromage (ANNEXE 

III) 30 min après la pose de la péridurale puis toutes les heures par la 

suite. La déambulation était autorisée avec un score égal à 6 sous 

supervision de la sage-femme. 

Il n’y a pas d’information quant au management du travail par les 

sages-femmes ou obstétricien, il est juste mentionné que la gestion des 

mères était conforme aux lignes directrices de la salle de travail ce qui 
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reste floue et peut être une source de biais. 

Critères de 

jugement 

6a Critères "à priori" de jugement principal et secondaires entièrement 

définis, en incluant comment et quand ils ont été évalués. 

 

La principale mesure des résultats de l’essai à court terme était le mode 

d’accouchement en fonction du groupe et de la mobilisation. Les 

critères secondaires étaient la progression du travail, l’efficacité du 

soulagement de la douleur, les effets néonataux, le sondage vésical et le 

niveau de mobilité maternelle atteint pendant le travail. 
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6b Changement quelconque de critères de jugement après le début de 

l’essais, en expliquer la raison. 

 

Taille de 

l’échantillon 

7a Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

 

Afin de calculer la taille de l’échantillon nécessaire, les auteurs se sont 

basés sur les données d’une analyse rétrospective de femmes nullipares 

dans une unité ou la péridurale CSE a été introduite comme procédure 

de routine. Ils ont effectué un calcul de puissance pour le mode 

d’accouchement afin d’obtenir un changement de 50 à 65% pour 

l’accouchement voie basse spontané avec une puisse de 80% et un 

niveau de signification de 5%. Cela nécessitait 180 femmes dans 

chaque groupe. A la vue de la prévalence des douleurs dorsales à long 

terme, et pour anticiper une perte dans l’échantillonnage, il a été décidé 

de recruter 350 femmes par groupe.  

20 

7b Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et 

des règles d’arrêt. 

 

RANDOMISATION  

Production de la 

séquence 

8a Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au 

sort. 

 

Un programme de randomisation propre à chaque salle d’accouchement 

a permis à l’anesthésiste d’assigner au hasard des femmes à recevoir 

d’un côté la péridurale traditionnelle, d’un autre coté la rachi-péridurale 

combinée et enfin la péridurale à faible dose. Ce programme a été mis 

en place par des experts distincts de l’équipe pour limiter les biais. 

Toutefois, il est important de relever une erreur d’échantillonnage 

puisque le programme a entrainé un déséquilibre important entre l’âge 

20 
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et l’origine ethnique. Cette erreur d’échantillonnage a été corrigée en 

créant un second échantillon appelé COMET 2. Aucune explication 

concernant cette information n’est fournie dans l’article étudié. 

8b Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de 

restriction (comme par ex. : par blocs, avec la taille des blocs). 

 

Randomisation en 3 groupes simples. 

266/20 

Mécanisme 

d’assignation 

secrète 

9 Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation 

randomisée (comme par exemple : l’utilisation d’enveloppes 

numérotées séquentiellement), en décrivant chaque mesure prise pour 

masquer l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions.   

 

Poste informatique présent dans chaque salle d’accouchement. Pas 

d’utilisation d’enveloppes numérotées séquentiellement. 

267/20 

Mise en oeuvre 10 Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et 

qui a assigné les participants à leurs groupes 

 

Programme informatique fourni par des experts en essais cliniques, 

distincts de l'équipe d'étude, afin d'exclure les biais. 

20 

Aveugle 11a Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des 

interventions (par exemple, les participants, les administrateurs de 

traitement, ceux qui évaluent les résultats) et comment ont-ils été 

empêchés de savoir 

 

Cet essai n’est pas réalisé en aveugle car il n’était pas possible 

d’assigner les groupes sans en informer les femmes ou les 

professionnels présents. Seules les sages-femmes effectuant les 

entretiens postnataux n'ont pas été informées de l'affectation du groupe 

d'étude avant l’entretien. Afin d’éviter les biais, aucun des chercheurs 

n'était impliqué dans les décisions concernant la prise en charge 

obstétricale (les intervenants qui décidaient du mode d'accouchement 

n'avaient aucun intérêt direct dans le résultat).  

 

 

20 

11b Si approprié, description de la similitude des interventions  
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Méthodes 

statistiques 

12a Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard 

des critères de jugement principal et secondaires. 

 

L’analyse statistique a été réalisée avec SPSS pour Windows version 10 

(Ó SPSS UK Ltd, Woking, Surrey, Royaume-Uni). 

Pour les variables discrètes le test du χ2 a été utilisé et pour les mesures 

de la douleur le test U de Mann-Whitney 

Les rapports de cotes avec IC à 95% ont été calculés pour les résultats 

primaires. Toutes les analyses ont été réalisées en intention de traiter. 

Toutes les principales comparaisons pré-spécifiées se situaient entre 

chaque technique mobile séparément par rapport au contrôle, et non 

entre les groupes mobiles. Les niveaux de signification du chi carré ont 

été fixés à p <0,05. 

20 

12b Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des 

analyses de sous-groupes ou des analyses ajustées. 

20 

RESULTATS  

Flux des 

participants (un 

diagramme est 

fortement 

conseillé) 

13a Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés par 

tirage au sort, qui ont reçu le traitement qui leur était destiné, et qui 

ont été analysés pour le critère de jugement principal. 

 

1 054 femmes nullipares souhaitant une antalgie par péridurale et 

correspondant aux critères d’éligibilités ont été recrutées.  

Le groupe contrôle comportait 353 femmes. 

Le groupe rachi-péri combinée comportait 351 femmes 

Le groupe péridural a faible dose comportait lui 350 femmes. 

 

A noter la présence d’un diagramme de flux (figure 1) permettant 

d’avoir une vision claire de la randomisation. 

Les principales données sur les résultats ont été obtenues pour toutes les 

femmes et seulement 13 (1%) n'ont pas été interviewées après 

l'accouchement (figure).  
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 Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, 

en donner les raisons. 

 

16 femmes (2 dans le groupe contrôle, 6 dans le groupe CSE, 8 dans le 

268/21 



 

 

Section/sujet 
Item 

N° 
DESCRIPTION 

Page 

N° 

groupe LDI) ont accouché avant d’avoir la péridurale et 6 (1 dans le 

groupe CSE et 5 dans le groupe LDI) ont reçu une méthode différente 

de celle allouée. 

Recrutement 14a Dates définissant les périodes de recrutement et de suivi. 

 

Il est mentionné que l’étude s’est déroulée entre le 1er août 1997 et le 

30 avril 2000.  

Des données détaillées ont été recueillies tout au long du travail et de 

l'accouchement par l'anesthésiste de garde et la sage-femme. Les 

femmes ont été interrogées par une sage-femme de l’étude 24 à 48 h 

après l'accouchement, pendant qu'elles étaient à l'hôpital ou à la maison 

dans le cas rare d'une sortie précoce. 

19 

14b Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu ? 

 

Il n’est pas mentionné si l’essai a pris fin au 30 Avril 2000 car la date 

était préétablie ou si le nombre de femme était suffisant.  

 

Données initiales 15 Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et 

cliniques de chaque groupe 

 

Le tableau 2 montre les caractéristiques démographiques des groupes 

ambulatoires et sédentaire. Il est toutefois non interprétable car il 

manque une valeur seuil significative.  

269/21 

Effectifs analysés 16 Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse en 

précisant si l’analyse a été faite avec les groupes d’origine 

 

D’après les auteurs, un peu plus d'un tiers des femmes de chaque 

groupe ont été classées comme ambulatoires au cours de la première 

phase (CSE 133 femmes sur 351 soit 38%, LDI 128 femmes sur 352 

soit 37%). Il y a eu une réduction graduelle de la proportion de femmes 

qui ont maintenu un score de Bromage entre 5 et 6 dans les deux 

groupes mobiles au fur et à mesure que le travail progressait. Une 

proportion significativement plus élevée de femmes dans le groupe 

CSE a maintenu la fonction motrice normale de la jambe de 2 à 9 h 

après l'insertion épidurale, par rapport à LDI (figure 2). 

Dans la seconde phase du travail, seulement 10,8% des femmes ont été 

classées comme ambulatoire ce qui correspond à 27 femmes dans le 
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groupe CSE et 16 dans le groupe LDI (tableau 3). 

Critères de 

jugement et 

estimations 

17a Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les 

résultats pour chaque groupe, et la taille estimée de l’effet ainsi que sa 

précision (comme par ex. : intervalles de confiance à 95%) 

 

Critère principal : 

- L’impact de la mobilisation lors de la première phase de travail 

sur le mode d’accouchement : il n'y avait pas de différence de 

mode d'accouchement entre les groupes ambulatoires et les 

groupes sédentaires dans l'une ou l'autre des techniques de 

péridurale ambulatoire. En effet, dans le groupe CSE, 46% des 

femmes du groupe ambulatoire ont eu un accouchement voie 

basse spontané et 41% pour le groupe sédentaire. 27% des 

femmes du groupe ambulatoire ont eu un accouchement 

instrumenté contre 30% dans le groupe sédentaire. Le taux de 

césarienne est lui de 27% (groupe mobile) contre 29% (groupe 

non mobile). Ces résultats sont à interpréter avec prudence car 

aucune valeur seuil significative n’est indiquée (tableau 3). 

- L’impact de la mobilisation lors de la deuxième phase du 

travail sur le mode d’accouchement : d’après les auteurs, les 

femmes qui se sont mobilisées pendant la deuxième phase 

étaient plus susceptibles d’accoucher spontanément par voie 

basse (p= 0.025). Toutefois, nous ne retrouvons pas de chiffres 

correspondant dans le tableau 4. 

- En ce qui concerne la force motrice des membres inférieurs, et 

par rapport au groupe témoin (péridurale composée 

uniquement de bupivacaïne 0,25%), la puissance normale 

(score de Bromage entre 5 et 6) a été maintenue chez plus de 

femmes dans le groupe CSE (durant 10h) et LDI (durant 7h) 

après la pose de péridurale (p <0,01 pour chaque heure). 

Une proportion significativement plus élevée de femmes dans 

le groupe CSE (50%) a maintenu la fonction motrice normale 

10h après la pose épidurale, par rapport au groupe LDI (10%) 

(p <0,01 pour chaque point horaire). 

269-
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17b Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en 

valeurs absolues et relatives est recommandée. 
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Analyses 

accessoires 

18 Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les 

analyses en sous-groupes et les analyses ajustées, et en distinguant les 

analyses spécifiées à priori des analyses exploratoires 

 

Aucune analyse supplémentaire n’a été effectuée. 

22 

Risques 19 Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans 

chaque groupe (pour un conseil détaillé voir ‘CONSORT for harms’) 

 

Aucun effet secondaire n’a été répertorié  

 

DISCUSSION  

Limitations 20 Limitations de l’essais, en tenant compte des sources de biais potentiels 

ou d’imprécision, et au cas où, en tenant compte de la multiplicité des 

analyses 

 

L’auteurs relève plusieurs limites. La première correspond au fait que 

l’échantillon de femme dans le groupe ambulatoire est de petite taille 

car aucun encouragement spécifique le prévoyait dans le protocole de 

l’étude. L’auteur évoque la nécessiter d’effectuer un ERC impliquant 

une mobilisation plus poussée.  

La deuxième limite observée est l’analyse observationnelle qui ne 

permet pas de conclure définitivement. 

270-
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“Généralisabilité” 21 “Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de 

l’essai 

 

Les auteurs comparent leurs résultats à d’autres études précédemment 

réalisées et notamment un essai américain et un essai britannique qui 

comparaient la méthode CSE uniquement avec ou sans ambulation. Ces 

études n’ont pas montré de différences sur les issues de l’accouchement 

entre les groupes ambulatoire et non ambulatoire. Cependant, il est 

important de souligner que ces études datent de plus de 10 ans par 

rapport à l’étude actuelle (1997 et 1999). 

Le protocole est clairement détaillé, permet de reproduire l’essai. 

Cependant, l’absence d’interprétation possible des caractéristiques 

démographiques ne nous permet pas de conclure si cette étude peut être 

généralisable à la population générale. L’analyse en intention de traiter 

représente une force de validité interne de l’étude. 
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Interprétation 22 Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant 

compte du ratio bénéfices/risques et de possibles autres faits pertinents 

 

D’après les auteurs, la préservation de la fonction motrice périphérique 

et sensorielle offrirait une explication plausible à la réduction des 

accouchements instrumentés démontrée dans l'essai. Marcher ou 

adopter une posture verticale pendant le travail peut augmenter la 

probabilité d’accoucher spontanément par voie basse. Les auteurs font 

des liens entre les différents mécanismes de la verticalisation pouvant 

favoriser l’accouchement voie basse spontané (gravité, réflexe de 

Ferguson, l'amélioration du flux sanguin utérin en limitant la 

compression de la veine cave inferieure …) 

Les résultats n’étant pas suffisamment significatifs statistiquement on 

ne peut donc affirmer que la déambulation dans le premier stade du 

travail a un impact bénéfique sur le mode d’accouchement. Cependant, 

l’effet de la mobilité après dilatation complète au deuxième stade du 

travail reste équivoque et présente des résultats très encourageants. 

En revanche, les résultats soutiennent l’efficacité et la sécurité de ces 

deux modes de péridurales ambulatoires tout en conservant une force 

motrice suffisante pour la mobilisation.  

 

270-
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Enregistrement 23 Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé 

 

Doi :10.1111/j.1365-2044.2008.05756.x 

266 

Protocole 24 Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible  

 

NA 

 

Financement 25 Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de 

médicaments), rôle des donateurs 

 

Cette étude a été financée par deux subventions, l’une par le « NHS 

Research » et l’autre par « Development Mother and Child Health 

Programme ». Il n’est pas mentionné si ces donateurs ont eu un rôle 

particulier dans l’essai. 
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Ethique  26 Un courrier d’informations concernant l’étude a été envoyés aux 

femmes nullipares à 34 SA. Elles ont ensuite été de nouveau informées 

par l’anesthésiste à leurs arrivées en salle d’accouchement afin 

d’obtenir un consentement écrit. Il n’y a pas plus de précisions 

concernant le type d’information reçue. L’étude a été approuvé par les 

Comité d’éthique des deux hôpitaux.  

La satisfaction des femmes avait été évaluée lors de l’étude en 2001. 

 

 

 



 

 

Annexe X : Analyse article n°4, selon la grille CONSORT (2010). 

 

« The Effects of Prolonged Ambulation on Labor with epidural Analgesia. » 

(Frenea S., Chirossel C., Rodriguez R., Baguet J-P., Racinet C., & Payen J-F., 2004) 
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TITRE & RESUME  

 1a Identification en tant qu’“essai randomisé“ dans le titre 

 

Non identifié dans le titre. De plus, cela n’apparaît que sur la 3ème phrase 

de l’abstract.  

224 

1b Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et conclusions 

(pour une aide spécifique voir CONSORT pour Abstract) 

 

Un résumé débute l’article cependant il n’est pas complet et pas 

structuré comme recommandé : les 4 catégories (plan, méthodes, 

résultats et conclusion) ne sont pas présentes au niveau de la forme, 

mais toutes les informations sont explicites. La partie « résultats » est 

conséquente et s’appuie sur des chiffres. Il n’y a pas de mots-clés 

énoncés.  

224 

INTRODUCTION  

Contexte et 

objectifs 

2a Contexte scientifique et explication du bien-fondé 

 

L’introduction argumente l’objectif de l’étude en soulignant que peu 

d’études ont été faites sur le sujet. Ces études sont nommées et 

référencées. De plus, les auteurs mettant en lumières les différences 

méthodologiques entre les études qui pourraient expliquer les 

contradictions dans leurs résultats. Ces biais de méthodologie motivent 

la pertinence de refaire un ERC avec des critères méthodologiques 

ajustés afin de pouvoir réévaluer la pertinence de la péridurale 

déambulatoire. 

224 

2b Objectifs spécifiques et hypothèses 

 

Le but de l’étude est exposé, il s’agit d’investiguer ces deux principaux 

résultats : durée du travail et douleur en comparant l’ambulation et 

l’alitement de femmes à terme sans complications, recevant une APD. 

L’hypothèse des auteurs est claire : une ambulation prolongée (plus de 

224 
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25% du temps de la première phase du travail) permet de diminuer la 

durée de cette première phase de travail et diminuer la douleur. 

MÉTHODES  

Plan de l’essai 3a Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan 

factoriel) en incluant les ratios d’allocation. 

 

Après la pose de péridurale identique pour toutes les femmes, ces 

dernières sont randomisées en 2 groupes : un groupe mobilisation où les 

femmes doivent marcher au moins 15 min par heure, ou au moins 25% 

du temps total de la 1ère phase de travail. Le second groupe est dit 

« sédentaire », dans lequel les femmes sont alitées, en décubitus dorsal 

ou latéral 

 

225 

3b Changements importants de méthode après le début de l’essai (tel que 

les critères d’éligibilité), en expliquer la raison 

 

Il n’a pas été décrit de difficultés ayant nécessité un changement de 

méthode.  

 

Participants 4a Critères d’éligibilité des participants 

 

Il s’agit de femmes nullipares ou multipares, avec une grossesse non 

compliquée, unique, à terme (37-42SA), un fœtus en présentation 

céphalique, le col doit être dilaté entre 3 et 5 cm pour la pose de 

péridurale. La mise en travail peut être spontanée ou suite à une 

provocation.  

Sont exclues du protocole les femmes présentant un des critères 

suivants : présentation céphalique non fixe, dilatation supérieure à 5cm, 

contre-indication à la pose de péridurale, TA systolique <100mm Hg 

avant la pose de péridurale, grossesses multiples, antécédent de 

césarienne, ou complication pendant la grossesse (dont siège). Un RCF 

normal est aussi indispensable.  

Par contre, on ne sait pas à quel moment les participantes ont été 

recrutées : le jour de l’accouchement ? En amont ? Lors de la 

consultation anesthésie ? Au cours d’une autre consultation ?... Ni 

quelles sont les informations qui leur ont été données à ce moment-là.  
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4b Structures et lieux de recueil des données 

 

Le contexte de l’étude n’est pas décrit et la structure où se déroule 

l’étude n’est pas clairement mentionnée (type de maternité, pratiques 

habituelles ?). Nous supposons qu’il s’agit de l’hôpital Albert Michallon 

à Grenoble, en France, car les auteurs y sont rattachés. Il est mentionné 

dans les résultats que la recherche a été effectuée sur quatorze mois 

entre Février 1998 et Mars 1999. Les femmes ont donné leur 

consentement par écrit, mais nous ne savons pas à quel moment les 

participantes ont été recrutées. Nous supposons que cela a été fait lors 

de la pose de péridurale. Nous ne savons pas non plus quelles sont les 

informations qui leur ont été données à ce moment-là.  

225 

Interventions 5 Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails pour 

pouvoir reproduire l’étude, en incluant comment et quand elles ont été 

véritablement conduites 

 

Les interventions sont clairement détaillées. Ainsi, pour les 2 groupes, 

sont bien explicitées la surveillance du RCF, l’hyperhydratation IV, la 

pose de péridurale ainsi que les différentes doses administrées, 

l’évaluation de la douleur (EVA). Les femmes reçoivent le même 

protocole de péridurale type intermittent, c’est-à-dire des injections à la 

demande de la femme de 15 ml de solution faible dose de bupivacaine-

épinéphrine 0.08% et de sufentanil 1 µg/ml Ensuite, les auteurs 

décrivent que les femmes sont mises dans un groupe ou dans l’autre, de 

manière aléatoire : le groupe 1 regroupe les femmes qui resteront alitées, 

en décubitus dorsal ou latéral. Dans le groupe 2, les dames doivent 

marcher au moins 15 min chaque heure, ou au moins 25% du temps 

total de la 1ère phase de travail.  

Les critères pour la mobilisation ainsi que pour la surveillance tout au 

long du travail (TA, douleur, bloc moteur, proprioception, CTG, 

dilatation du col) sont explicites. De ce fait, l’étude est reproductible 

dans de bonnes conditions.  

A noter qu’il y a cependant peu de détails sur le management du travail 

(« laissé à la discrétion des sages-femmes ou des obstétriciens », mais 

selon quelles recommandations ? quel protocole ?), dont la mise en 

place de perfusion d’ocytocine (quels critères ? quel protocole ?).  

On peut toutefois s’interroger sur les conséquences de l’interruption de 
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la perfusion d’ocytocine lors de la mobilisation des dames du groupe 2, 

d’autant plus qu’une raison matérielle est évoquée : l’absence de pompe 

de perfusion portable. Même si la quantité totale d’ocytocine reçue est 

calculée (Qoxytocin), on peut se questionner sur la modification de son 

efficacité. Les 2 groupes n’ont donc pas exactement les mêmes 

interventions. L’éventuelle différence de durée du travail pourrait être 

due à la différence d’administration du produit et non uniquement à la 

mobilisation ou non… ?  

Critères de 

jugement 

6a Critères "a priori" de jugement principal et secondaires entièrement 

définis, en incluant comment et quand ils ont été évalués 

 

Afin d’obtenir les résultats sur la durée du travail, on mesure l’intervalle 

entre la pose de péridurale et la dilatation complète, puis la naissance. 

Le second résultat primaire, la douleur, est évalué à chaque bolus 

d’anesthésiant.  

Les résultats secondaires analysés sont détaillés : mode 

d’accouchement, TA maternelle, miction spontanée, effets secondaires 

maternels, et status du bébé à la naissance (Apgar à 1 et 5min, pH 

artériel ombilical). La satisfaction maternelle est évaluée le lendemain 

de l’accouchement, selon une échelle à 4 niveaux, mais les questions 

détaillées ne sont pas présentées. De plus, les auteurs ne décrivent pas si 

ce questionnaire a été validé. On peut donc s’interroger sur sa fiabilité.  

226 

6b Changement quelconque de critères de jugement après le début de 

l’essais, en expliquer la raison 

 

Il n’a pas été décrit de difficultés ayant nécessité un changement de 

critères de jugement. 

 

Taille de 

l’échantillon 

7a Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

 

La taille de l’échantillon a été calculée en partant de l’hypothèse que le 

temps de travail allait être diminué de 30% lors de la mobilisation, en 

lien avec des résultats obtenus dans d’autres études et en tenant compte 

de la durée moyenne de travail des nullipares.  

Ainsi, 26 patientes étaient nécessaires dans chaque groupe. Les 

chercheurs ont estimé que certaines dames seraient exclues des 

protocoles et ont préféré augmenter ce chiffre à 30 pour avoir un 
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échantillon final significatif. 

Ce calcul justifie bien la taille de l’échantillon et semble tout à fait 

cohérent.  

7b Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et 

des règles d’arrêt 

 

Non applicable  

 

RANDOMISATION  

Production de la 

séquence 

8a Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au 

sort 

 

La méthode pour l’attribution des groupes n’est pas mentionnée : il est 

juste mentionné que les groupes sont attribués après la pose de 

péridurale à l’aide d’enveloppes scellées numérotées. Cependant, nous 

n’avons pas d’information sur ces enveloppes : Comment est attribuée 

l’enveloppe à la femme ? les numéros correspondent-ils à un numéro de 

la patiente ? Comment est attribuée la séquence aléatoire ? (Logiciel ? 

tirage au sort de l’enveloppe ?)  

Cette description de la méthode n’est pas explicite, en cas de manque de 

rigueur, il pourrait y avoir des biais dans l’attribution d’un groupe ou 

l’autre et cela peut fausser les résultats.  

 

225 

8b Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de 

restriction (comme par ex. : par blocs, avec la taille des blocs) 

 

Randomisation en 2 groupes simples 

225 

Mécanisme 

d’assignation 

secrète 

9 Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation 

randomisée (comme par exemple : l’utilisation d’enveloppes 

numérotées séquentiellement), en décrivant chaque mesure prise pour 

masquer l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions.   

 

Cf 8a 

225 

Mise en oeuvre 10 Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et 

qui a assigné les participants à leurs groupes 
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Cf 8a 

Aveugle 11a Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des 

interventions (par exemple, les participants, les administrateurs de 

traitement, ceux qui évaluent les résultats) et comment ont-ils été 

empêchés de savoir 

 

La comparaison des 2 groupes de cette étude ne permet pas une étude à 

l’aveugle : les femmes prises en charge ainsi que l’équipe sauront si 

elles peuvent se mobiliser ou non.  

225 

11b Si approprié, description de la similitude des interventions 

 

Les 2 groupes reçoivent les mêmes interventions : ainsi la répartition 

dans les groupes a lieu après la pose de péridurale : la pose et le type 

ainsi que quantité de produit administrés sont équivalents pour toutes les 

dames. Les interventions effectuées ensuite sont les mêmes, à 

l’exception de l’injection d’ocytocine, qui est interrompue lors de la 

mobilisation des femmes du groupe 2. Les surveillances sont identiques, 

à l’exception de l’évaluation du bloc moteur chez les patientes alitées. 

Cela est dommage, il pourrait être intéressant d’avoir ce résultat afin 

d’évaluer les éventuels impacts (lien avec la miction spontanée par 

exemple).   

225-
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Méthodes 

statistiques 

12a Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des 

critères de jugement principal et secondaires 

 

Les données sont exprimées en moyenne ± écart type, à l’exception de 

la douleur, exprimée par rapport à la médiane et 95% de l’indice de 

confiance. Le programme StatView View a été utilisé pour comparer les 

données de fréquence en utilisant le test du χ2. Les variables discrètes 

ont, elles, été comparées en utilisant le Student t-test, les scores VAS de 

la douleur par le test U de Mann-Whitney et l’'évolution de la pression 

sanguine artérielle a été évaluée par ANOVA. 

Le Scheffé F-test est utilisé comme un post hoc test.  

Les statistiques sont déclarées significatives lorsque la valeur de p est 

<0,05, ce qui correspond à l’analyse habituelle.  
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12b Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des 

analyses de sous-groupes ou des analyses ajustées 

Il n’y a pas eu d’analyse de sous-groupes.  

 

RESULTATS  

Flux des 

participants (un 

diagramme est 

fortement 

conseillé) 

13a Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés par 

tirage au sort, qui ont reçu le traitement qui leur était destiné, et qui ont 

été analysés pour le critère de jugement principal 

 

62 participantes ont été recrutées au total. Une a été exclue car ses 

données étaient incomplètes.  

31 ont été admises dans le groupe 1. Il n’est pas mentionné au début des 

résultats que 3 parturientes ont eu une césarienne. Cela n’est mentionné 

qu’après explications sur les résultats, ce qui altère un peu 

l’interprétation des résultats. Ainsi, au début de l’analyse, on précise 

l’exclusion de plusieurs femmes du groupe 2, mais cela sous-entend que 

toutes celles du groupe 1sont restées jusqu’à l’accouchement dans le 

groupe. 

Dans le groupe 2, 30 femmes ont été recrutées : 2 ont été exclues pour 

cause de césarienne avant de déambuler, 3 ont été exclues à cause d’une 

hypotension persistante (malgré traitement : éphédrine et hydratation 

IV). 

On note qu’il n’y a pas eu de sortie volontaire de l’étude.  

Il est important de relever que cette étude a été réalisée en intention de 

traiter, ce qui signifie que même si les femmes changent de groupe en 

cours d’étude, elles restent dans le même groupe pour l’analyse. 

Aucun diagramme de flux des participants n’est presenté. 

226 

 Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, en 

donner les raisons 

 

Cf 13a 

226 

Recrutement 14a Dates définissant les périodes de recrutement et de suivi 

 

Les périodes de recrutement et de participation à l’étude ne sont pas 

différenciées (quand les dames ont-elles été recrutées ?)  

L’étude s’est déroulée sur 14mois, entre février 1998 et mars 1999.  
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14b Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu 

 

Nous ne savons pas si l’étude a pris fin car la taille de l’échantillon était 

atteinte ou si elle était prévue initialement sur une année. 

 

Données initiales 15 Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et 

cliniques de chaque groupe 

 

Les caractéristiques démographiques des femmes sont détaillées dans un 

tableau : âge, poids, taille, terme, nombre de nullipares, mise en travail 

spontanée, dilatation du col à la pose de péridurale.  

La comparaison des différents critères entre les 2 groupes montre qu’il 

n’y a pas de différence significative (p>0.05) entre les groupes pour 

chaque critère. La randomisation a donc été efficace car les groupes sont 

équivalents.  

226 

Effectifs analysés 16 Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse en 

précisant si l’analyse a été faite avec les groupes d’origine 

 

Les échantillons étaient petits, et aucun sous-groupe n’a été constitué 

pour l’analyse des différents résultats, ce sont donc toujours 31 et 30 

personnes par groupe (respectivement groupe 1 et 2) qui servent de 

dénominateur pour le total de chaque groupe. 

Pour certains critères (durée entre la pose APD et la dilatation complète, 

la durée de la phase d’expulsion, la vitesse de dilatation du col, les 

dénominateurs sont 28 et 25 (respectivement groupe 1 et 2).  

Concernant la vitesse d’administration de l’ocytocine, on ne prend en 

compte que les femmes qui en ont reçu, c'est-à-dire 27 et 24 

(respectivement groupe 1 et 2).  

 

226-
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Critères de 

jugement et 

estimations 

17a Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les 

résultats pour chaque groupe, et la taille estimée de l’effet ainsi que sa 

précision (comme par ex. : intervalles de confiance à 95%) 

 

Résultats primaires :  

La durée de travail, évaluée en minutes par le temps entre la pose de 

péridurale et la naissance, la pose de péridurale et la dilatation complète, 
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227 



 

 

Section/sujet 
Item 

N° 
DESCRIPTION 

Page 

N° 

la phase d’expulsion n’est pas différente entre les 2 groupes. En effet, 

pour chacun de ces 3 critères, p n’est pas significatif (respectivement 

0.7, 0.23 et 0.65). Ainsi, la mobilisation ne modifie pas la durée du 

travail des parturientes sous péridurale.  

La douleur est évaluée de la même manière par les dames des 2 groupes, 

il n’y a pas de différence significative. 

 

Résultats secondaires : ils concernent les issues maternelles et fœtales. 

La consommation d’ocytocine est significativement plus basse dans le 

groupe qui se mobilise : la consommation moyenne en mIU/min est de 

6.0±3.7SD versus 10.2±8.8SD dans le groupe alité, avec p significatif 

car p=0.03. Cependant, cette baisse de consommation d’ocytocine n’est 

pas corrélée à une diminution de la durée du travail (patientes avec 

ocytocine qui ont une durée de travail plus longue mais une vitesse de 

dilatation du col raccourcie). On peut se demander quelles en sont les 

raisons.  

De même pour la consommation de bupivacaïne : les parturientes 

ambulatoires en ont utilisé en mg/h 6.4 ±2.2 SD alors que celles du 

groupe 1, en mg/h 8.4 ±3.6 SD, avec p=0.01, significatif. 

On relève une incohérence dans l’interprétation du résultat de 

consommation d’ocytocine et de bupivacaïne, décrite comme 

« consommation plus basse dans le groupe 1 que dans le groupe 2 » (bas 

de page 226). Or le tableau 2 indique l’inverse. Il est donc difficile de 

comprendre à la première lecture ces résultats et cela sème le doute sur 

leur interprétation. 

On soulèvera l’ambiguïté dans la présentation des résultats concernant 

les 51 femmes sous ocytocine : « résultat qui n’est pas accompagné 

d’une différence de la longueur totale du travail entre les 2 groupes » et 

phrase suivante « augmentation de la durée de travail » 

On notera aussi que certains résultats présentés dans le texte ne sont pas 

référencés dans les tableaux récapitulatifs (durée totale du travail, durée 

de travail des dames avec ocytocine).  

La vitesse de dilatation du col, les doses de bolus d’anesthésie, 

l’intervalle entre les bolus, les modes d’accouchement (spontané, 

forceps ou césarienne), le poids de naissance, et le pH artériel ombilical 

sont aussi considérés comme identiques, car les valeurs de p sont > 

0.05 : respectivement 0.17, 0.69, 0.36, 0.07, 0.65, 0.09, 0.16.  
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A noter qu’il n’y a pas eu d’anomalies du RCF dans les 2 groupes, et 

que les 3 enfants présentant un Apgar <7 à 1min avaient récupéré à 

5min.  

17b Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en 

valeurs absolues et relatives est recommandée 

 

Il n’y a pas de variables binaires analysées dans cette étude.  

 

Analyses 

accessoires 

18 Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les 

analyses en sous-groupes et les analyses ajustées, et en distinguant les 

analyses spécifiées à priori des analyses exploratoires 

 

Il n’y a pas eu d’analyse de sous-groupes.  

 

Risques 19 Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans 

chaque groupe (pour un conseil détaillé voir ‘CONSORT for harms’) 

 

Les auteurs n’ont pas relevé de différences d’effets secondaires attendus 

entre les deux groupes : concernant les nausées (p=0.95), les prurits 

(p=0.93), l’hypotension artérielle (p=0.5), le bloc moteur (p=0.67) et la 

proprioception (p=0.47).  

Par contre, les femmes qui se mobilisent urinent spontanément plus 

facilement (15 vs 2, groupe 2 vs groupe 1, p<0.01) et ont moins recours 

au sondage vésical (21 vs 29 = groupe 2 vs groupe 1, p=0.04).  

Il n’a pas été référencé d’autre effet secondaire inattendu.  

La satisfaction des femmes le lendemain de leur accouchement est 

similaire dans les 2 groupes : elles sont toutes extrêmement satisfaites. 
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DISCUSSION  

Limitations 20 Limitations de l’essais, en tenant compte des sources de biais potentiels 

ou d’imprécision, et au cas où, en tenant compte de la multiplicité des 

analyses 

 

Les limites de l’étude ne sont pas vraiment mises en avant. Seul 

l’objectif de mobilisation supérieur à 25 % pour le groupe ambulatoire 

n’a pas été atteint (29% ± 16%). 

Discussion autour de l’utilisation de l’ocytocine dans cette étude « Nos 

résultats suggèrent que l'absence de bénéfice sur la durée du travail peut 

228 
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être compensée par l'utilisation de doses plus faibles d'ocytocine dans le 

groupe ambulatoire » Par contre, la consommation d’ocytocine 

interrompue dans le groupe 2 qui déambule n’est pas remise en 

question.  

“Généralisabilité” 21 “Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de 

l’essai 

 

Le protocole d’étude étant bien détaillé, il est facilement reproductible. 

Les critères d’évaluations sont eux aussi facilement reproductibles. De 

plus, les caractéristiques des femmes sont hétérogènes et les effets 

indésirables de l’étude sont bien présentés. 

228 

Interprétation 22 Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant 

compte du ratio bénéfices/risques et de possibles autres faits pertinents 

 

Les liens sont surtout faits avec les études déjà publiées : les résultats 

obtenus sont en cohérence. 

228 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Enregistrement 23 Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé 

 

Le DOI (10.1213/01.ANE.0000090317.01876.D9) ainsi que la date et 

référence de publication de l’article sont mentionnés.  

224 

Protocole 24 Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible  

 

Jean-Francois Payen, Département d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital 

Albert Michallon, BP 217, 38043 Grenoble, France.  

jfpayen@ujf-grenoble.fr.  

224 

Financement 25 Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de 

médicaments), rôle des donateurs 

 

Les sources de financement ne sont pas mentionnées, ni si un conflit 

d’intérêt est potentiel.  

 

Ethique  26 Le protocole de l’étude a été approuvé par un comité d’éthique 

(Grenoble Institutional Ethical Commitee).  

Il est mentionné un consentement écrit donné aux dames en lien avec la 

pose de péridurale (ASA physical status I ou II), mais il n’y a pas 
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d’informations sur le consentement à la participation à l’étude : à quel 

moment sont données les informations, par qui sont données les 

informations, information sur la rétractation possible à n’importe quel 

moment de la participation à l’étude…  

La satisfaction des femmes a été évaluée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe XI : Analyse article n°5, selon la grille CONSORT (2010) 

 

« Upright versus lying down position in second stage of labour in nulliparous women with low dose 

epidural : BUMPES randomised controlled trial. »  

(The Epidural and Position Trial Collaborative Group, 2017) 
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TITRE & RESUME  

 1a Identification en tant qu’“essai randomisé“ dans le titre 

 

Le type d’étude (ERC) est précisé dès le titre de l’article et renommé dans 

l’abstract (Essai contrôlé multicentrique randomisé pragmatique individuel)  

1 

1b Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et conclusions (pour 

une aide spécifique voir CONSORT pour Abstract) 

 

L’abstract est structuré et complet : les auteurs précisent le but de l’étude, le 

type d’étude, le lieu, l’intervention réalisée, les résultats obtenus et font une 

conclusion.  

1 

INTRODUCTION  

Contexte et 

objectifs 

2a Contexte scientifique et explication du bien-fondé 

 

Un encart fait un lien avec les résultats déjà publiés dans la littérature et les 

résultats obtenus lors de cette étude, ce qui permet d’avoir une vision 

d’ensemble dès le début de l’article. 

Dans l’introduction, les auteurs font un état des lieux permettant de 

comprendre les problématiques liés à l’utilisation de la péridurale. Ils 

exposent le fait que différents facteurs (péridurale avec bloc moteur, position 

maternelle) influencent la seconde phase du travail, en augmentant sa durée 

ou le risque d’accouchement instrumenté. L’introduction est bien structurée, 

ce qui nous permet de comprendre très facilement l’ensemble de la démarche 

de recherche des auteurs.  

1-2 

2b Objectifs spécifiques et hypothèses 

 

L’objectif principal de l’étude est clairement nommé en fin d’introduction. Il 

s’agit de déterminer si être en position debout durant la seconde phase du 

travail chez les femmes nullipares avec anesthésie péridurale à faible dose, 

augmenterait les chances d’accoucher par voie basse spontanément comparé 
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à une position couchée. 

MÉTHODES  

Plan de l’essai 3a Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan factoriel) en 

incluant les ratios d’allocation. 

 

Sur le panel de femmes recrutées, deux groupes équivalents en taille sont 

constitués de manière aléatoire pour la deuxième phase du travail: un groupe 

dans lequel les femmes adoptent des positions verticales, dans le second, 

elles sont en position horizontales. Cela est tout à fait cohérent avec le but de 

l’étude  

2 

3b Changements importants de méthode après le début de l’essai (tel que les 

critères d’éligibilité), en expliquer la raison 

 

Il n’a pas été mis en évidence de problématique au cours de l’étude ayant 

nécessité une adaptation de la méthode.  

2 

Participants 4a Critères d’éligibilité des participants 

 

Les femmes pouvant entrer dans le protocole d’étude sont : âgées de 16 ans 

ou plus, à plus de 37SA, nullipares (n’ayant pas eu d’antécédent de grossesse 

menée à plus de 24SA), un fœtus unique, en position céphalique, et ayant 

prévu un accouchement pas voie basse. 

Elles doivent être en seconde phase de travail, avec une péridurale déjà 

posée au cours de la première phase de travail, et déjà efficace contre la 

douleur. Les femmes doivent être capables de communiquer en anglais 

(comprendre les documents et parler).  

Les auteurs ne mentionnent à aucun moment les critères d’exclusion. 

Les femmes doivent avoir donné leur consentement suite à l’information 

écrite reçue pendant la grossesse et renouvelée pendant la première phase du 

travail.  

2 

4b Structures et lieux de recueil des données 

 

L’étude est multicentrique : les femmes sont recrutées dans 41 salles de 

naissance du Royaume Uni. Il n’y a pas plus de précision sur le type de 

maternité concerné. Ce sont les sages-femmes qui prennent les femmes en 

charge, comme à leur habitude au Royaume-Uni. Ce sont elles qui ont notés 
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toutes les données dans le dossier obstétrical relevées par la suite par les 

chercheurs 

Les données sur le bien-être mère enfant a été recueillis au domicile des 

femmes à l’aide des questionnaires envoyé par la poste durant la première 

année de vie de l’enfant. 

Interventions 5 Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails pour pouvoir 

reproduire l’étude, en incluant comment et quand elles ont été véritablement 

conduites 

 

Les interventions de chaque groupe sont détaillées : les femmes entrent dans 

l’étude lorsqu’elles sont en deuxième phase de travail (déterminé par la 

dilatation complète du col). Les positions sont déterminées en fonction du 

plan d’orientation du bassin. Les mobilisations qu’il est possible d’effectuer 

selon le groupe vertical ou horizontal sont détaillées, il n’y a ainsi pas 

d’ambiguïté.  

Les paramètres maternels, dont la position, sont recensés toutes les 

15minutes. Mais il n’y a aucune précision sur les différents éléments de 

surveillance obstétricale (surveillance des paramètres vitaux, des 

contractions, enregistrement du RCF…). Est-ce selon les habitudes des 

différents services, ou y a-t-il des enregistrements supplémentaires ? 

A noter qu’il n’y a pas du tout d’informations concernant la péridurale : quel 

type, quels produits, quel dosage, quelle efficacité (douleur, bloc moteur) … 

On s’attend au moins à la définition d’un critère évaluable (ex : les femmes 

peuvent marcher seules, ou score de Bromage…)  Imagine-t-on qu’au 

Royaume Uni, les péridurales sont toutes faiblement dosées et permettent 

toutes aux femmes de se mobiliser ? Pourtant, les auteurs semblent 

conscients que certains types produisent des blocs moteurs importants.  

3 

Critères de 

jugement 

Outcome 

6a Critères "a priori" de jugement principal et secondaires entièrement définis, 

en incluant comment et quand ils ont été évalués 

 

Le critère principal est la position du bassin au cours de la seconde phase : 

horizontale ou verticale. Le résultat primaire observé est l’accouchement 

voie basse spontané.  

Les résultats secondaires enregistrés sont : les instrumentations, la 

césarienne, la durée du travail, les interventions visant à maintenir une 

pression artérielle dans les normes, les électrodes au scalp, les doses totales 
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d’anesthésiques administrées après la randomisation, le temps d’effort 

expulsif, la durée de la seconde phase, le management de la délivrance, les 

épisiotomies, la douleur pendant la naissance, les déchirures périnéales, les 

délivrances manuelles, les hémorragies du post-partum immédiat, les 

transfusions, la durée de séjour, la satisfaction de l’expérience 

d’accouchement.  

Les issues néonatales sont aussi étudiées. Il s’agit de : présence d’acidoses 

métaboliques, la présence liquide méconial, Apgar <4 à 5min, réanimation à 

la naissance, peau-à-peau la 1ère heure, mise au sein précoce, durée de séjour 

du nouveau-né, admission en néonatologie et durée du séjour.  

Des résultats secondaires à un an post-partum ont été relevés d’une part pour 

la mère : incontinences urinaires et fécales, problèmes intestinaux, 

dyspareunies, santé physique et psychologique générale, index de la qualité 

de vie. Et d’autre part pour l’enfant : morbidité majeures (retard de 

développement psychomoteur, paralysie), réadmission à l’hôpital.  

Le résultat primaire est bien défini. Cependant, les issues secondaires sont 

justes citées et les critères d’évaluation ne sont pas détaillés.  

On peut s’interroger sur la pertinence de certains éléments, mentionnés 

comme résultats secondaires (peau à peau par exemple) en lien avec le sujet. 

Au contraire, certains paramètres apparaissant comme incontournables ne 

sont pas mentionnés (péridurale, CU, ocytocine).  

6b Changement quelconque de critères de jugement après le début de l’essais, 

en expliquer la raison 

 

Il n’est pas mentionné de changement de critères de jugement 

 

Taille de 

l’échantillon 

7a Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? 

 

La taille de l’échantillon a été définie sur l’estimation des résultats en lien 

avec les résultats d’études déjà publiées. Un calcul a été effectué en tenant 

compte de l’écart significatif attendu entre les deux groupes. La taille 

initialement déterminée par le calcul (3000 femmes) a été majorée, en 

anticipation des sorties d’études, pour que l’échantillon final soit toujours 

représentatif. Le calcul est justifié et paraît cohérent. 
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7b Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et des 

règles d’arrêt 

 

Non applicable  

 

RANDOMISATION  

Production de la 

séquence 

8a Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort 

 

La randomisation est effectuée grâce à une base centrale web sécurisée 

hébergée par le National Perinatal Epidemiology Unit Clinical Trials Unit, 

de l’Université d’Oxford.  

2 

8b Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de 

restriction (comme par ex. : par blocs, avec la taille des blocs) 

 

Il s’agit ici d’une randomisation en 2 bloc avec un ratio d’allocation 1 :1 

Afin de ne pas pouvoir prédire l’allocation ultérieure, le programme de 

randomisation utilise une permutation des blocs de taille 2, 4, 6, 8 et 10, en 

lien avec le ratio du triangle de Pascal.  

2 

Mécanisme 

d’assignation 

secrète 

9 Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation 

randomisée (comme par exemple : l’utilisation d’enveloppes numérotées 

séquentiellement), en décrivant chaque mesure prise pour masquer 

l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions.  

  

La mise en œuvre de la randomisation s’est faite par centre mais elle est très 

incomplète : on sait juste qu’elle est faite lors du diagnostic de dilatation 

complète. Mais aucune information concernant la réception de l’information 

par la sage-femme en charge de la dame n’est donnée dans l’étude. Est-ce 

par téléphone ? Par informatique ? Y a-t-il quelqu’un rattaché à l’étude 

présent dans la maternité ?  

2 

Mise en œuvre 10 Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui a 

assigné les participants à leurs groupes 

 

Cf.9 
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Aveugle 11a Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des interventions 

(par exemple, les participants, les administrateurs de traitement, ceux qui 

évaluent les résultats) et comment ont-ils été empêchés de savoir 

 

Cette intervention en lien avec les positions de la dame ne permet pas 

d’effectuer la recherche à l’aveugle : les femmes et les cliniciens savent 

forcément dans quel groupe elles sont.  

2 

11b Si approprié, description de la similitude des interventions 

 

 

Méthodes 

statistiques 

12a Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des 

critères de jugement principal et secondaires 

 

Les résultats binaires ont été analysés à l'aide de modèles de régression 

binomiale logarithmique, et les résultats sont présentés sous la forme de 

ratios de risque ajustés avec des intervalles de confiance correspondants 

Les variables continues analysées à l’aide d’une régression linéaire, les 

résultats sont présentés comme des différences ajustées des moyennes avec 

des intervalles de confiance associés. 

Les différences médianes Hodges-Lehmann non ajustées (plus les intervalles 

de confiance) pour les variables continues asymétriques sont présentées 

L'analyse comparative utilise un ratio des moyennes géométriques au lieu de 

la différence moyenne et donc un rapport de 1 indique aucune différence 

entre les groupes. Pour le résultat principal, des intervalles de confiance à 

95% sont présentés, et pour tous les autres résultats, des intervalles de 

confiance à 99% pour permettre une interprétation prudente des résultats. 

Tests utilisés pour l’analyse absents.  

3 - 4 

12b Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des 

analyses de sous-groupes ou des analyses ajustées 
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RESULTATS  

Flux des 

participants (un 

diagramme est 

fortement 

conseillé) 

13a Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés par 

tirage au sort, qui ont reçu le traitement qui leur était destiné, et qui ont été 

analysés pour le critère de jugement principal 

 

Un diagramme de flux présente la randomisation. 3236 femmes sont 

affectées à la randomisation. Les deux groupes sont d’égale répartition (ratio 

1 :1) : 1623 femmes dans le groupe positions verticales et 1613 dans le 

groupe horizontal. Certaines dames ont été exclues de l’essai avant même 

d’atteindre la phase de randomisation car les formulaires de consentements 

n’étaient pas présents ou incomplets. Finalement, 3093 femmes sont 

randomisées correctement.  

4 

 Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, en 

donner les raisons 

 

Dans le groupe vertical, sur les 1623 femmes attribuées au groupe,  

Le tableau reprenant la répartition des femmes dans les deux groupes et le 

flux des participantes n’est pas explicite : il ne reflète pas correctement le 

calcul de base explicité dans les résultats. Toutes les pertes ne sont pas 

expliquées. La somme de deux sous-catégories ne correspond pas au total de 

la catégorie supérieure. Le début de l’analyse manque donc de rigueur.  

4 

Recrutement 14a Dates définissant les périodes de recrutement et de suivi 

 

Les femmes ont été randomisées entre le 04 Octobre 2010 et le 31 Janvier 

2014.  

Il n’y a pas d’informations précises sur le moment des premières 

informations apportées aux dames sur l’étude (« pendant la grossesse »), ni 

le moment exact de recrutement.  

L’évaluation post-partum est effectuée à un an. Cependant, il n’y a pas de 

précision sur la date des dernières évaluations : ont-elles pu être effectuée un 

an après les dernières randomisations (31janvier 2015 ?), ou y a-t-il eu un 

changement de dates ?  

On ne sait donc pas précisément la période de recrutement ni la période de 

suivi totale des femmes sur cette étude.  
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14b Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu 

 

Il n’est pas mentionné que l’étude a dû être interrompue. Nous ne savons 

donc pas si la date de fin d’étude était initialement prévue au 31 Janvier 

2014 ou si l’étude a été stoppée à ce moment-là (et pour quelles raisons ?) 

 

Données 

initiales 

15 Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et 

cliniques de chaque groupe 

 

Les auteurs précisent dans le texte que les données démographiques des deux 

groupes sont « largement similaires ». Cependant, bien que le tableau 

comparatif (table 1) soit très complet, il n’y a cependant pas d’élément 

statistique qui permet d’évaluer la similarité des données (par exemple grâce 

à la valeur p) : les moyennes et écarts types des caractéristiques sont données 

pour chaque groupe, mais aucun lien n’est fait entre les deux groupes, on ne 

peut pas les comparer.  

4-5 

Effectifs 

analysés 

16 Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse en 

précisant si l’analyse a été faite avec les groupes d’origine 

 

Le nombre total de femmes incluses pour chaque caractéristique étudiée 

varie selon les critères. Les interprétations ne sont pas claires : les 

dénominateurs correspondent parfois au nombre total de chaque sous-groupe 

(1556 et 1537). Cependant, à plusieurs séquences de l’interprétation des 

résultats, on ne sait pas à quel part du sous-groupe correspondent les 

dénominateurs (1040, 1047, 1028, 1024…). Ces résultats sont très ambigus, 

on en sait pas exactement à quoi ils correspondent, et cela rend 

l’interprétation difficile et douteuse.  

4 

Critères de 

jugement et 

estimations 

17a Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les 

résultats pour chaque groupe, et la taille estimée de l’effet ainsi que sa 

précision (comme par ex. : intervalles de confiance à 95%) 

 

Concernant l’issue primaire, les auteurs mettent en évidence une différence 

statistiquement significative ( RR 0.86 (0.78-0.94) entre les 2 groupes : il y a 

plus d’accouchements voie basse spontanée dans le groupe des positions 

allongées (632 (41.1%) vs 548 (35.2)). Cette différence est indépendante de 

l’âge, l’origine ethnique, le dépassement de terme ou le type de mise en 

4 – 
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travail.  

Il n’a pas été démontré de différence significative sur les données 

secondaires entre les 2 groupes. 

On constate tout de même une différence sur la durée de la phase active de la 

2ème phase de travail. En effet, la phase de poussées est plus courte dans le 

groupe couché, la différence médiane étant de 7min. (Intervalle de confiance 

de 99% [0-13]) 

Concernant les autres résultats attendus, les auteurs suggèrent une 

augmentation des naissances instrumentées, des césariennes et des 

traumatismes périnéaux dans le groupe vertical. Par contre, ils restent 

prudents en précisant que ces résultats ne sont pas significatifs au niveau de 

1%.  

Les résultats néonataux sont décrits comme bons, avec peu de bébés avec un 

Apgar bas à 5min ou d’acidose métabolique. La satisfaction maternelle est 

similaire dans les deux groupes.  

17b Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en valeurs 

absolues et relatives est recommandée 

 

 

Analyses 

accessoires 

18 Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les analyses 

en sous-groupes et les analyses ajustées, et en distinguant les analyses 

spécifiées à priori des analyses exploratoires. 

 

Non applicable  

 

Risques 19 Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans chaque 

groupe (pour un conseil détaillé voir ‘CONSORT for harms’) 

 

Aucun risque ou effet secondaire inattendu n’est survenu au cours de l’étude.  

 

DISCUSSION  

Limitations 20 Limitations de l’essais, en tenant compte des sources de biais potentiels ou 

d’imprécision, et au cas où, en tenant compte de la multiplicité des analyses 

 

Les auteurs mettent en évidence que l’incidence les accouchements voie 

basse spontanés est plus basse que les résultats attendus. On a donc des taux 

d’instrumentation et de césariennes plus élevés que ceux qui ont été mis en 

7 - 
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évidence précédemment dans la littérature, d’une manière globale, sur la 

totalité de l’échantillon de l’étude.  

La nature de cette étude randomisée impose que ni les femmes ni les 

chercheurs ne soient mis en aveugles. De ce fait, l’auteur désigne un biais 

identifié potentiel en soulignant que les femmes et sages-femmes pouvaient 

être influencées par les diverses recommandations privilégiant la 

mobilisation et l’adoption de la position choisie par la femme elle-même. 

L’adhésion à la position couchée est donc jugée plus délicate. 

Le second point abordé est l’absence de mesures concernant le bloc moteur 

dans les 2 groupes ni sur le niveau du bloc au cours de la progression de la 

seconde phase de travail. Les auteurs émettent l’hypothèse d’un bloc moteur 

plus important chez les femmes verticalisées en raison d’une diffusion 

différente du produit. Ils précisent cependant que cela est peu probable car 

les protocoles de péridurale sont identiques dans les deux groupes.  

Biais dans l’évaluation du temps (horloges réglées différemment dans les 

salles et maternités) 

La position assise des femmes verticalisées est aussi remise en question : 

restriction du bassin (pression sur le coccyx ou compression veineuse) 

 

A long terme, l’absence de différence concernant l’incontinence fécale remet 

en question les études déjà faites, pour lesquelles on observe souvent une 

corrélation entre les instrumentations et l’augmentation du risque 

d’incontinence fécale.  

 

“Généralisabilité

” 

21 “Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de l’essai 

 

Il n’est pas fait de lien sur la généralisabilité de cette étude au reste de la 

population (les données démographiques des deux groupes n’étant pas 

appuyées de valeurs statistiques prouvant leur homogénéité). L’échantillon 

étant important, on imagine qu’il est représentatif de la population, et que les 

résultats de cette étude sont généralisables, même si cela n’est pas mentionné 

par les auteurs.  

Discussion : Cependant, il faut prendre en compte le contexte et les 

conditions de réalisation de l’étude. (Protocole de l’étude, manque 

d’informations sur la péridurale…) 
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Section/sujet 

Ite

m 

N° 

DESCRIPTION 
Pag

e N° 

Interprétation 22 Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant compte 

du ratio bénéfices/risques et de possibles autres faits pertinents 

 

Les auteurs comparent les résultats de leur étude avec ceux des principales 

études analysées par la revue Cochrane et expliquent que les échantillons 

sont plus petits, et que les positions verticales ne sont pas forcément 

comparables.  

13 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Enregistrement 23 Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé 

 

Le nurméro d’enregistrement de l’essai est présent en fin d’abstract 

(ISRCTN35706297). Le DOI est mentionnée à chaque bas de de page (doi : 

10.1136/bmj.j447) 

1 

Protocole 24 Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible  

 

www.ucl.ac.uk/cctu/researchareas/womenshealth/bumpes/documents/protoc

olv5 

14 

Financement 25 Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de 

médicaments), rôle des donateurs 

 

Les auteurs précisent la source de financement : National Institute of Health 

Research (NIHR). Il s’agit d’une recherche indépendante, qui ne reflète pas 

forcément les idées du NIHR ou d’autres organismes rattachés.  

14 

Ethique  26 Il est mentionné que les femmes étaient libres de changer de position si elles 

le souhaitaient à n'importe quel stade après l'entrée dans l’étude. Leur 

satisfaction a été prise en compte avec l’aide d’un questionnaire 

d’évaluation.  

Des brochures d'information ont été élaborées à l'intention des participants 

pendant la période prénatale et au moment de l'accouchement. 

La réalisation de cette étude a été validée par un comité d’éthique (National 

Research Ethics Service). Les auteurs se veulent transparents et donnent le 

lien du protocole de l’étude.  

 

 

 

  



 

 

Annexe XII : Analyse article n°6, selon la grille STROBE (2009). 

 

« Impact of walking epidural analgesia on obstetric outcome of nulliparous women in spontaneous 

labour. » 

(De la Chapelle A., Carles M., Gleize V., Dellamonica J., Lallia, A., Bongain A. & Raucoules-Aimé 

M. 2005) 

 

TITLE AND ABSTRACT 

 1 (a) Indicate the study’s design with a commonly used term in the title or the abstract 

 

Le type d’étude n’est pas précisé dans le titre. Par contre, il est indiqué dans 

l’abstract : il s’agit d’une étude cas-témoins.  

(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was done and 

what was found 

 

Le résumé est clair, présenté selon les différentes catégories usuelles : focus, 

méthode, résultats et conclusion. Les 3 mots clés principaux de l’article sont 

nommés, il s’agit de péridurale déambulatoire, obstétrique et travail. 

INTRODUCTION 

Background/ 

rationale 

2 Explain the scientific background and rationale for the investigation being reported 

 

Le contexte justifiant l’étude est présenté succinctement : les femmes veulent 

s’investir davantage dans la prise en charge de leur grossesse, le lien est fait avec des 

études déjà réalisées mais non citées.  

Objectives 3 State specific objectives, including any prespecified hypotheses 

 

Les objectifs de l’étude sont clairs : investiguer l’impact de la péridurale 

déambulatoire sur les issues obstétricales et néonatales chez les nullipares avec un 

travail spontané. 

Il n’y a pas d’hypothèse émise concernant les résultats attendus.  

METHODS 

Study design 4 Present key elements of study design early in the paper 

 

Il s’agit d’une étude cas-témoin, cela est présenté dès le début de la description de la 

méthodologie.  

Un groupe de femmes témoins est établi de manière rétrospective : il s’agit de 



 

 

femmes ayant reçu une APD. Il n’y a pas de détails sur son type mais il s’agit 

certainement d’une PCEA au vu de la description. Les femmes ont reçu des doses 

bolus de bupivacaïne de 0.125% ou 0.25%. Elles ne se sont pas mobilisées au cours 

du travail.  

Le groupe étudié (WEA : walking Epidural Analgesia) correspond aux femmes en 

travail au moment de l’étude : elles ont reçu des doses plus faibles de bupivacaïne 

0.0625% associées au sufentanil 10 μg leur permettant de se mobiliser pendant le 

travail.  

Setting 5 Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of recruitment, 

exposure, follow-up, and data collection 

 

Le contexte est clairement décrit : il s’agit d’une étude réalisée dans l’hôpital 

universitaire de Nice, en France, dans le département d’obstétrique, sur 6 mois, entre 

novembre 2001 et mai 2002.  

Le recrutement est effectué au cours d’une consultation de 3ème trimestre. Les sages-

femmes ont donné des informations orales et écrites aux femmes éligibles. 

L’information reçue est décrite dans l’article et précise. Le consentement des dames 

pour la participation à l’étude est confirmé à l’arrivée en salle d’accouchement. Il 

n’y a pas de précision sur le mode de collecte des données pendant l’étude.  

Pour le groupe témoin, les dossiers de femmes ayant accouché entre janvier et 

novembre 2001 ont été sélectionnés, selon les mêmes critères.  

Les données de ce groupe ont été collectées par un obstétricien, à l’aveugle.  

 

Participants 6 (a) Give the eligibility criteria, and the sources and methods of case ascertainment and 

control selection. Give the rationale for the choice of cases and controls 

 

Les femmes recrutées sont Caucasiennes, nullipares, entre 36 et 42 SA, grossesse 

unique, avec un fœtus en présentation céphalique, en phase active de travail (3-4 cm 

de dilatation du col), souhaitant une anesthésie par péridurale.  

Sont exclues les femmes avec une dilatation supérieure à 4 cm, un poids supérieur à 

90kg, un âge > 40 ans, ayant reçu un antalgique intra-veineux moins d’une heure 

avant la pose de péridurale. De même, les femmes présentant des complications 

obstétricales, anomalies du rythme cardiaque fœtal, pathologies neurologiques, 

allergies aux anesthésies locales ne peuvent pas intégrer l’étude.  

Les critères d’éligibilité ne sont pas justifiés.  

 

 (b) For matched studies, give matching criteria and the number of controls per case 

 

Chaque femme du groupe WEA est comparée à quatre témoins : à deux femmes 



 

 

ayant reçu la bupivacaïne 0.125% et à deux femmes ayant reçu la bupivacaïne 

0.25%. 

Il n’y a pas de précisions ni justifications sur les raisons de cette méthodologie. Les 

auteurs n’expliquent pas si les difficultés à trouver des cas ont nécessité de choisir 

beaucoup de témoins par cas.  

 

VARIABLES 

 7 Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and effect 

modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable 

 

Les paramètres étudiés sont répartis en 3 catégories : APD, obstétrique et néonatale.  

Concernant l’anesthésie, sont étudiés la dose totale de produits reçue, la douleur 

pendant le travail et la satisfaction maternelle en lien avec l’anesthésie. Sur un plan 

obstétrical, il est noté le type d’accouchement, le temps entre la pose de péridurale et 

la naissance, la durée de la première et seconde phase de travail (les définitions sont 

données), la présentation à la naissance, le type et nombre de décélérations du RCF, 

le nombre d’épisiotomie, et la quantité totale d’ocytocine reçue.  

Les issues néonatales étudiées sont l’Apgar à 1 et 5 min, le poids de naissance, et 

l’éventuelle réanimation.  

Pour le groupe WEA, il est également enregistré le temps de marche, le niveau de 

bloc moteur et de proprioception, la douleur chaque heure, pendant le travail ou 

l’épisiotomie, ainsi que la satisfaction globale en lien avec l’anesthésie.  

Data sources/ 

measurement  

 

8 For each variable of interest, give sources of data and details of methods of 

assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if there is 

more than one group 

 

Pour toutes les femmes, les données sont transmises en moyenne, avec écart-type. 

Certains paramètres sont exprimés en pourcentage.  

Bias 9  Describe any efforts to address potential sources of bias 

 

Afin d’éviter le biais de sélection des témoins, l’obstétricien collectant les données le 

fait à l’aveugle. 

A noter que toute la procédure suivie est bien détaillée, chaque intervenant doit 

suivre le protocole, cela garantit une équité entre les prises en charge et limite les 

biais. Ainsi, la procédure d’anesthésie est bien décrite. Il manque cependant des 

informations sur le type de péridurale et l’utilisation de sufentanil dans les 2 groupes 

témoins. Il précisé que le management du travail suit les recommandations de 

l’American College of Obstetricians and Gynecologists.  



 

 

Il n’y a pas mention d’autres sources potentielles de biais ni de leur stratégie 

d’évitement.  

Study size 10 Explain how the study size was arrived at 

 

46 femmes ont été sélectionnées pour le groupe WEA et 176 recrutées par dossier.  

Les auteurs ne précisent pas la méthode pour déterminer la taille de l’échantillon. 

Quantitative 

variables 

11 Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If applicable, 

describe which groupings were chosen and why 

 

Les variables sont présentées dans des tableaux permettant la comparaison du groupe 

étudié avec les deux groupes témoins. Les résultats sont exprimés dans leur unité ± 

SD, ou %. Ces différentes variables sont réparties en trois tableaux : caractéristiques 

démographiques obstétricales et données au début du travail, caractéristiques de 

l’analgésie péridurale et résultats maternels et fœtaux.  

Statistical 

methods 

12 

(a) 

Describe all statistical methods, including those used to control for confounding 

 

Les données sont analysées avec le Student’s t-test et le test de Fisher.  

La comparaison entre les groupes est faite à l’aide de la valeur p. Elle n’est pas 

précisée pour chaque paramètre, mais uniquement lorsqu’elle est significative, c’est-

à-dire <0.05. 

(b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions 

 

Il n’a pas été constitué de sous-groupes 

(c) Explain how missing data were addressed 

 

Il n’a pas été relevé dans l’étude le manque de certaines données.  

(d) If applicable, explain how matching of cases and controls was addressed 

 

Non applicable.  

(e) Describe any sensitivity analyses 

 

Non applicable 

RESULTS 

Participants 13 

(a) 

Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers potentially 

eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the study, 

completing follow-up, and analysed 



 

 

 

Le groupe témoin comporte 176 femmes, divisé en 2 groupes : 88 femmes ayant 

reçu les bolus de bupivacaïne 0.125% et les 88 autres ont reçu la bupivacaïne 0.25%.  

Le groupe WEA comporte en début d’étude 46 femmes, 2 sont exclues, l’analyse des 

résultats porte donc sur 44 femmes.  

 (b)  

 

Give reasons for non-participation at each stage 

 

Sur les 46 femmes, 2 sont sorties de l’étude, en raison de somnolence ou 

hypotension.  

 (c)  

 

Consider use of a flow diagram 

 

L’analyse des résultats ne nécessite pas la réalisation d’un diagramme.  

Descriptive data 14* 

(a) 

Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) and 

information on exposures and potential confounders 

 

Les données démographiques reprennent l’âge maternel, la taille, le poids, l’âge 

gestationnel, le RCF, la présence d’une présentation fœtale postérieure, le nombre de 

contractions utérines par 10min. Les auteurs précisent que les données 

démographiques des 3 groupes sont comparables. Cependant, il n’y a pas 

d’indicateur statistique prouvant cette absence de différence entre les groupes. 

(Valeur p ?) 

(b) Indicate number of participants with missing data for each variable of interest 

 

Les auteurs n’ont pas mis en évidence de données manquantes chez certaines dames.  

Outcome data 15* Report numbers in each exposure category, or summary measures of exposure 

 

Non applicable  

Main results 16 

(a) 

Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted estimates and 

their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which confounders were 

adjusted for and why they were included 

 

Concernant l’anesthésie, les femmes du groupe WEA ont reçu moins de bupivacaïne 

par rapport au groupe bupivacaïne 0.25% en mg (28.7 ± 11.6SD vs 39.7 ± 17.7 SD, 

p < 0.05) mais plus de sufentanil en µg que ce groupe (19.8 ± 7.7 SD vs 11.9 ± 4.5 

SD, p < 0.05). Les femmes du groupe WEA ont aussi reçu significativement plus de 

volume de bupivacaïne, en ml (44 ± 16 SD vs 25 ± 6 SD et 15 ± 9 SD, 

respectivement vs bupivacaine 0.125% et 0.25%), ce qui semble logique puisque la 

concentration en bupivacaine est plus faible. Il n’y a pas de différence significative 



 

 

de l’évaluation de la douleur ni de la satisfaction globale.  

Les issues obstétricales présentent une différence significative (p < 0.05) de durée du 

travail : il est plus long pour les femmes se mobilisant que dans les 2 autres groupes 

( en min : 383 ± 157 SD vs 325 ± 152 SD vs 284 ± 120 SD, respectivement WEA vs 

bupivacaïne 0.125% vs bupivacaïne 0.25%). Il est aussi mis en avant un taux 

d’instrumentation plus bas chez les femmes WEA par rapport aux 2 autres groupes 

(4 instruments (9%), vs 20 (23%) vs 22 (25%), respectivement WEA vs bupivacaïne 

0.125% vs bupivacaïne 0.25%). Il n’y a pas de différence entre les durées de la 

seconde phase du travail, le nombre d’épisiotomies, le nombre de césariennes, 

l’utilisation d’ocytocine pendant le travail (en nombre d’utilisation, durée et quantité 

de produit).  

Les résultats néonataux ne mettent pas en évidence de différence d’anomalies du 

rythme cardiaque fœtal, de poids de naissance ou d’Apgar à 1 et 5 min entre les 

différents groupes. 

Il n’est pas survenu d’effets secondaires ou d’autres issues remarquables inattendus 

au cours de cette étude. 

 (b) Report category boundaries when continuous variables were categorized 

 

Non applicable.  

 (c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk for a 

meaningful time period 

 

Non applicable 

Other analyses 17 Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and 

sensitivity analyses 

 

Il n’y a pas d’analyse de sous-groupes ni d’interactions. 

DISCUSSION 

Key results 18 Summarise key results with reference to study objectives 

 

Cette étude cas-témoin a permis d’investiguer l’impact de la péridurale 

déambulatoire sur les issues obstétricales et néonatales. En effet, on constate que le 

groupe des femmes avec une péridurale déambulatoire présente un travail plus long 

mais moins d’accouchements instrumentés que les femmes avec une péridurale 

classique.  

De plus, ce système de péridurale déambulatoire est bien toléré par les mères et les 

fœtus/nouveau-nés.  

 



 

 

Limitations 19 Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias or 

imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias 

 

Il s’agit d’une étude cas-témoins, l’interprétation des résultats ne permet donc pas 

d’établir des liens de cause à effet (contrairement à un ERC) et d’extrapolation au 

reste de la population. Toutefois, on constate une transparence et une clarté dans la 

méthodologie qui limite les biais potentiels. 

Dans le contexte de mobilisation il manque certaines informations : les femmes 

étaient-elles obligées de se mobiliser, était-ce juste une possibilité ? De même pour 

les groupes témoins, y avait-il une possibilité de se mobiliser malgré un autre dosage 

de péridurale ?  

Interpretation 20 Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, limitations, 

multiplicity of analyses, results from similar studies, and other relevant evidence 

 

Les auteurs comparent les résultats obtenus avec ceux d’autres études, qui sont 

similaires sur les résultats principaux.  

Il est difficile d’interpréter les résultats de cette étude.  

Les auteurs critiquent leurs résultats car d’après eux, la réduction du taux 

d’instrumentation peut éventuellement être due à d’autres facteurs, tels que 

l’accompagnement individuel ou une surveillance plus poussée.  

Generalisability 21 Discuss the generalisability (external validity) of the study results 

 

L’étude semble reproductible pour le groupe étudié car la méthodologie est claire et 

détaillée (protocole de pose de péridurale, surveillance de la douleur, précision des 

mesures des phases de travail…). Cependant, les critères de sélection des femmes 

des groupes témoins ne sont pas du tout explicites.  

L’étude cas-témoins ne permet pas de généraliser les résultats à toute une 

population.  

OTHER INFORMATION  

Funding  

 

22 Give the source of funding and the role of the funders for the present study and, if 

applicable, for the original study on which the present article is based 

 

Les auteurs ne précisent pas leur source de financement ni s’il y a des éventuels 

conflits d’intérêt.  

 

Ethique  Cette étude a été validée par le comité d’éthique de l’hôpital (Comité Consultatif de 

Protection des Personnes qui se Prêtent à des Recherches Biomédicales). 

La sélection des femmes d’origine « Caucasienne » soulève une question éthique. En 



 

 

effet, aucune explication n’est fournie à propos de ce critère de sélection. Est-ce en 

lien avec une potentielle allophonie des femmes d’autres origines, auquel cas le 

consentement éclairé serait plus difficile à obtenir ? Des difficultés à obtenir les 

témoins aux origines ethniques similaires ? Ou est-ce en lien avec d’autres critères ? 

Dans ce cas lesquels ?  

 

 

 



 

 

Annexe XIII : Analyse des résultats : Récapitulatif sur la mobilisation des femmes. 

 

 

1er thème : Impact des différents types de péridurale sur la mobilisation 

Articles Résultats 

« Programmed 

Intermittent Epidural 

Bolus Versus 

Continuous Epidural 

Infusion for Labor 

Analgesia : The Effects 

on Maternal Motor 

Function and Labor 

Outcome. A Randomized 

Double-Blind Study in 

Nulliparous Women. » 

 

Capogna G., Camorcia, 

M., Stirparo S., & 

Alessio A. (2011) 

 

Grade d’évaluation : 

grade A, niveau 1, selon 

HAS 2013 

En ce qui concerne le critère principal qui est l’évaluation du bloc 

moteur, il a été relevé chez 37% des femmes du groupe CEI contre 2.7% 

dans le groupe PIEB (p<0.001) et que l’odd ratio est de 21.2 (IC =95% : 

[4.9-129,3]). Les femmes du groupe PIEB ont donc significativement 

moins de bloc moteur comparé à une péridurale CEI.  

De plus on constate que le bloc moteur chez les femmes du groupe CEI 

arrivant significativement plus tôt au cours du travail (SD 7.8 ± 2.4 

heures VS 9.8 ±0.3 heures, p = 0.008). De ce fait, nous pouvons affirmer 

non seulement la présence plus fréquente de bloc moteur chez ces 

femmes mais également une incapacité plus longue à se mobiliser durant 

le travail (leurs blocs moteurs apparaissant plus tôt durant le travail).  

On remarque également que le bloc moteur est significativement plus 

important à dilatation complète dans le groupe CEI. Toutefois 

l’interprétation de ces derniers résultats est délicate en raison de 

l’absence du tableau représentant les résultats. En effet le nombre de 

blocs moteurs à dilatation complète ne sont pas reportés par rapport au 

nombre total de femmes incluses dans chaque groupe au niveau de 

l’analyse. (25/55 pour le groupe CEI et 5/61 pour le groupe PIEB, 

p<0.01). 

La mobilisation des femmes n’est pas détaillée et les auteurs se limitent 

à l’évaluation du bloc moteur par le score de Bromage (même si l’on sait 

que ces protocoles de péridurales leur permettent la mobilisation). 

L’évaluation motrice s’est limitée aux membres inférieurs et ne s’est pas 

intéressée aux muscles pelviens et abdominaux (analyse clinique jugée 

difficile par les chercheurs), ce qui pourrait également avoir un impact 

sur les issues d’accouchements (biais potentiel identifié par l’auteur). 

 

« Continuous versus 

patient-controlled 

epidural analgesia for 

On note une différence significative entre les 2 groupes sur le niveau de 

bloc moteur, moins important dans le groupe PCEA que CEA, aux 

3ème, 4ème et 5ème heure après la pose de péridurale (p=0.008, 



 

 

labour analgesia and 

their effects on maternal 

motor fonction and 

ambulation. » 

 

Lovach-Chepujnoska 

M., Nojkov J., 

Joshevska-Jovanovska 

S. & Domazetov R. 

(2014) 

 

Grade d’évaluation : 

grade B, niveau 2 selon 

HAS, 2013 

p=0.003 et p=0.001). Avec pour exemple à la 3ème heure, 52,2% des 

femmes du groupe PCEA qui procèdent un score de Bromage 

(ANNEXE III) contre 16,7% de femmes du groupe CEA. 

De plus, on remarque que les femmes se mobilisent plus dans le groupe 

PCEA (11 femmes /27) que dans le groupe CEA (5 femmes / 27). 

 

« Ambulation in labour 

and delivery mode : a 

randomised controlled 

trial of high-dose vs 

mobile epidural 

anlagesia »  

Wilson M.J.A., 

MacArthur C., Cooper 

G.M., & Shennan A. 

(2009) 

 

Grade 

d’évaluation (selon 

HAS, 2013) : Grade B, 

niveau 2 

En ce qui concerne la force motrice des membres inférieurs, et par 

rapport au groupe témoin (péridurale composée uniquement de 

Bupivacaine 0,25%), la puissance normale (score de Bromage entre 5 et 

6) a été maintenue chez plus de femmes dans le groupe CSE (durant 

10h) et LDI (durant 7h) après la pose de péridurale (p <0,01 pour chaque 

heure). 

Une proportion significativement plus élevée de femmes dans le groupe 

CSE (50%) a maintenu la fonction motrice normale 10h après la pose 

épidurale, par rapport au groupe LDI (10%) (p <0,01 pour chaque point 

horaire). 

 

« The Effects of 

Prolonged Ambulation 

on Labor with epidural 

Analgesia » 

 

Frenea S., Chirossel C., 

Rodriguez R., Baguet J-

Non évalué 



 

 

P., Racinet C., & Payen 

J-F. 

 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Grade B, niveau 2    

 

 

« Upright versus lying 

down position in second 

stage of labour in 

nulliparous women with 

low dose epidural : 

BUMPES randomised 

controlled trial. » 

 

The Epidural and 

Position Trial 

Collaborative Group 

(2017) 

 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Niveau 2, Grade B 

 

A noter qu’il n’y a pas du tout d’informations concernant la péridurale : 

quel type, quels produits, quel dosage, quelle efficacité (douleur, bloc 

moteur…). Ni sur leur impact et les potentielles occurrences de blocs 

moteurs et/ou sensitifs. On s’attend au moins à la définition d’un critère 

évaluable (ex : les femmes peuvent marcher seules, ou score de 

Bromage…). 



 

 

« Impact of walking 

epidural analgesia on 

obstetric outcome of 

nulliparous women in 

spontaneous labour » 

 

De la Chapelle A., 

Carles M., Gleize V., 

Dellamonica J., Lallia, 

A., Bongain A. & 

Raucoules-Aimé M. 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Grade B, Niveau 3  

 

D’après les auteurs, dans le groupe mobilisation, aucun patient n'a 

souffert de faiblesse des jambes et la proprioception était altérée chez six 

femmes, mais toutes marchaient sans difficulté. Une absence de chiffres 

et de tableau représentatif ne nous permet pas de tenir compte de ces 

résultats. 

 



 

 

Annexe XIV : Analyse des résultats : Récapitulatif sur les issues 

d’accouchements. 

 

2ème thème : Issues de l’accouchement 

Articles Résultats 

« Programmed 

Intermittent Epidural 

Bolus Versus 

Continuous Epidural 

Infusion for Labor 

Analgesia : The Effects 

on Maternal Motor 

Function and Labor 

Outcome. A Randomized 

Double-Blind Study in 

Nulliparous Women. » 

 

Capogna G., Camorcia, 

M., Stirparo S., & 

Alessio A. (2011) 

 

Grade d’évaluation : 

grade A, niveau 1, selon 

HAS 2013 

Accouchement par voie basse spontané VS instrumentation :  

 

- Il est démontré une diminution significative du taux d’accouchement 

instrumenté dans le groupe PIEB – programme par bolus intermittent - 

(7% VS 20%, p = 0.03) Le risque relatif est égal à 2.9 (CI = 95% [1.1 – 

7.9]. Ces résultats sont mis en lien avec les occurrences de blocs moteurs 

par les auteurs (2ème thème).  

 

Taux de Césariennes :  

 

- En revanche, le taux de césarienne ne présente pas de différence entre 

les 2 groupes (p=0.68). 

 

 

« Continuous versus 

patient-controlled 

epidural analgesia for 

labour analgesia and 

their effects on maternal 

motor fonction and 

ambulation. » 

 

Lovach-Chepujnoska 

M., Nojkov J., 

Joshevska-Jovanovska 

Accouchement par voie basse spontané VS instrumentation : 

  

- Il n’a pas été démontré de différence significative (p>0.05) entre les 2 

groupes pour les résultats obstétricaux en termes d’accouchements 

instrumentés ; 11.1% pour le groupe CЕА (diffusion continue 

d’anesthésiants) et 4.2% dans le groupe PCЕА (diffusion d’anesthésiants 

par bolus sur demande de la femme) (p = 0.351). Résultats corrélés aux 

incidences de blocs moteurs dans ces deux groupes (cf. 2ème thème) 

 

Taux de Césariennes : 

 



 

 

S. & Domazetov R. 

(2014) 

 

Grade d’évaluation : 

grade B, niveau 2 selon 

HAS, 2013 

- Il n’y a pas de différence significative (p>0.05) entre les 2 groupes sur 

les résultats de césariennes ; 33.3% dans le groupe CEA (diffusion 

d’anesthésiants continue) et 20.8% dans le groupe PCEA (diffusion par 

bolus) (p = 0.248).  

 

« Ambulation in labour 

and delivery mode : a 

randomised controlled 

trial of high-dose vs 

mobile epidural 

anlagesia » 

 

Wilson M.J.A., 

MacArthur C., Cooper 

G.M., & Shennan A.  au 

nom du COMET study 

Group UK. (2009) 

 

Grade d’évaluation : 

grade B, niveau 2 selon 

l’HAS 2013 

Accouchement par voie basse spontané VS instrumentation : 

- En ce qui concerne l’impact de la mobilisation lors de la première 

phase de travail sur le mode d’accouchement : il n'y avait pas de 

différence de mode d'accouchement entre les groupes ambulatoires et les 

groupes sédentaires dans l'une ou l'autre des techniques de péridurale 

ambulatoire. En effet, dans le groupe CSE, 46% des femmes du groupe 

ambulatoire ont eu un accouchement voie basse spontané et 41% pour le 

groupe sédentaire. 27% des femmes du groupe ambulatoire ont eu un 

accouchement instrumenté contre 30% dans le groupe sédentaire. 

- L’impact de la mobilisation lors de la deuxième phase du travail sur le 

mode d’accouchement : d’après les auteurs, les femmes qui se sont 

mobilisées pendant la deuxième phase étaient plus susceptibles 

d’accoucher spontanément par voie basse (p= 0.025). 

Taux de Césariennes : 

- Le taux de césarienne est lui de 27% (groupe ambulatoire) contre 29% 

(groupe sédentaire). Ces résultats sont à interpréter avec prudence car 

aucune valeur seuil significative n’est indiquée. 

 

« The Effects of 

Prolonged Ambulation 

on Labor with epidural 

Analgesia. » 

 

Frenea S. et al. (2004) 

 

Grade d’évaluation : 

Accouchement par voie basse spontané VS instrumentation : 

 

- Résultats non significatifs entre les groupes, la valeur p étant supérieur 

à 0.05. 

 

Taux de Césariennes : 

- Résultats non significatifs entre les groupes, la valeur p étant supérieur 

à 0.05. 



 

 

grade B, niveau 2 

« Upright versus lying 

down position in second 

stage of labour in 

nulliparous women with 

low dose epidural : 

BUMPES randomised 

controlled trial. » 

 

The Epidural and 

Position Trial 

Collaborative Group. 

(2017) 

 

Grade d’évaluation : 

Grade B, niveau 2 

 

Accouchement par voie basse spontané VS instrumentation : 

 

- Les auteurs mettent en évidence une différence statistiquement 

significative (RR 0.86 (0.78-0.94) entre les 2 groupes : il y a plus 

d’accouchements voie basse spontanée dans le groupe des positions 

allongées (632 (41.1%) vs 548 (35.2%)). Cette différence est 

indépendante de l’âge, l’origine ethnique, le dépassement de terme ou le 

type de mise en travail. 

 

Taux de Césariennes : 

 

- Les auteurs suggèrent une augmentation, des césariennes dans le 

groupe vertical. Cependant, ils restent prudents en précisant que ces 

résultats ne sont pas significatifs au niveau de 1%. 

 

« Impact of walking 

epidural analgesia on 

obstetric outcome of 

nulliparous women in 

spontaneous labour. » 

 

De la Chapelle, A. et al. 

(2005) 

 

 

Grade d’évaluation : 

Grade B, niveau 3 

Accouchement par voie basse spontané VS instrumentation : 

 

- un taux d’instrumentation plus bas chez les femmes WEA par rapport 

aux 2 autres groupes (4 instruments (9%), vs 20 (23%) vs 22 (25%), 

respectivement WEA vs bupivacaïne 0.125% vs bupivacaïne 0.25%) 

sachant que la valeur p < 0.05. Selon cette étude, il y a donc une 

évidence statistique à l’utilisation d’une péridurale faiblement dosée sur 

l’issue de l’accouchement. 

 

Taux de Césariennes : 

 

- Il n’y a pas de différence significative sur le nombre de césariennes, la 

valeur p n’étant pas significative.  

 



 

 

Annexe XV : Analyse des résultats : récapitulatif sur la durée du travail  

 

3ème thème : durée du travail 

Articles Résultats 

 « Programmed 

Intermittent Epidural 

Bolus Versus 

Continuous Epidural 

Infusion for Labor 

Analgesia : The Effects 

on Maternal Motor 

Function and Labor 

Outcome. A Randomized 

Double-Blind Study in 

Nulliparous Women. » 

 

Capogna G., Camorcia, 

M., Stirparo S., & 

Alessio A. (2011) 

 

Grade d’évaluation : 

grade A, niveau 1, selon 

HAS 2013 

Paramètre non évalué dans cet article.  

« Continuous versus 

patient-controlled 

epidural analgesia for 

labour analgesia and 

their effects on maternal 

motor fonction and 

ambulation. » 

 

Lovach-Chepujnoska 

M., Nojkov J., 

Joshevska-Jovanovska 

S. & Domazetov R. 

Il n’y a pas de différence significative (p>0.05) entre les 2 groupes pour 

les résultats obstétricaux (dilatation du col, temps de travail, 

instrumentation, césariennes), et néonataux (pH, Apgar à 1 et 5 min).  

L’article manque de précisions et de détails sur une bonne partie des 

résultats, ce qui les rend incomplets et difficiles à interpréter.  

 

 

 



 

 

(2014) 

 

Grade d’évaluation : 

grade B, niveau 2 selon 

HAS, 2013 

« Ambulation in labour 

and delivery mode : a 

randomised controlled 

trial of high-dose vs 

mobile epidural 

anlagesia »  

Wilson M.J.A., 

MacArthur C., Cooper 

G.M., & Shennan A. 

(2009) 

 

Grade d’évaluation : 

Grade B, niveau 2, selon 

HAS, 2013 

 

 

Paramètre non évalué dans cet article. 

« The Effects of 

Prolonged Ambulation 

on Labor with epidural 

Analgesia » 

 

Frenea S., Chirossel C., 

Rodriguez R., Baguet J-

P., Racinet C., & Payen 

J-F. (2004) 

 

Grade d’évaluation : 

Grade B, niveau 2, selon 

HAS, 2013 

 

Résultats primaires :  

La durée de travail, évaluée en minutes par le temps entre la pose de 

péridurale et la naissance, la pose de péridurale et la dilatation complète, 

et la durée de la phase d’expulsion n’est pas différente entre les 2 

groupes : en effet, pour chacun de ces 3 critères, p n’est pas significatif 

(respectivement 0.7, 0.23 et 0.65). Ainsi, la mobilisation ne modifie pas 

la durée du travail des parturientes sous péridurale.  



 

 

« Upright versus lying 

down position in second 

stage of labour in 

nulliparous women with 

low dose epidural : 

BUMPES randomised 

controlled trial. » 

 

The Epidural and 

Position Trial 

Collaborative Group 

(2017) 

 

Grade d’évaluation : 

Grade B, Niveau 2, 

selon HAS, 2013 

 

Résultats primaires :  

On constate tout de même une différence sur la durée de la phase active 

de la 2ème phase de travail. En effet, la phase de poussées est plus 

courte dans le groupe couché. Interprétation valable ? (Interprétation 

écart interquartile ??) Différence médiane de 7min. (Intervalle de 

confiance de 99% [0-13]) 

 

« Impact of walking 

epidural analgesia on 

obstetric outcome of 

nulliparous women in 

spontaneous labour » 

 

De la Chapelle A., 

Carles M., Gleize V., 

Dellamonica J., Lallia, 

A., Bongain A. & 

Raucoules-Aimé M. 

(2005) 

Grade d’évaluation : 

Grade B, Niveau 3, 

selon l’HAS, 2013 

Les issues obstétricales présentent une différence significative (p<0.05) 

de durée du travail : il est plus long pour les femmes se mobilisant que 

dans les 2 autres groupes (383±157min vs 325±152min vs 284±120min, 

respectivement WEA vs bupivacaïne 0.125% vs bupivacaïne 0.25%). 

Selon cette étude, il y a donc une évidence statistique à l’utilisation 

d’une péridurale faiblement dosée sur l’issue de l’accouchement. Il n’y a 

pas de différence entre les durées de la seconde phase du travail. 

 

 



 

 

Annexe XVI : Analyse des résultats : récapitulatif sur le confort des femmes  

 

 

4ème  thème : Impact sur le confort des femmes en travail  

Articles Résultats 

« Programmed 

Intermittent Epidural 

Bolus Versus 

Continuous Epidural 

Infusion for Labor 

Analgesia : The Effects 

on Maternal Motor 

Function and Labor 

Outcome. A Randomized 

Double-Blind Study in 

Nulliparous Women. » 

 

Capogna G., Camorcia, 

M., Stirparo S., & 

Alessio A. (2011) 

 

Grade d’évaluation : 

grade A, niveau 1, selon 

HAS 2013 

Dans les résultats on constate une analyse supplémentaire : un nombre 

de bolus PCEA moins fréquent dans le groupe PIEB (6 VS 28 pour le 

groupe CEI, p<0.001) et ce malgré une dose totale de lévobupivacaïne 

en mg (31 VS 37p=0.001) et de sufentanil en µg plus faible (25 VS 28 

p= 0.009).  

L’auteur informe également que les deux groupes de femmes ont été 

aussi bien soulagées avec les deux types de péridurales mais sans fournir 

de chiffres à l’appui nous empêchant de tenir rigueur de cette 

information. 

 

« Continuous versus 

patient-controlled 

epidural analgesia for 

labour analgesia and 

their effects on maternal 

motor fonction and 

ambulation. » 

 

Lovach-Chepujnoska 

M., Nojkov J., 

Joshevska-Jovanovska 

S. & Domazetov R. 

Dans les caractéristiques de l’analgésie, on note qu’il y a plus de femmes 

qui demandent un bolus additionnel manuel dans le groupe CEA (11/27) 

que PCEA (4/24) (p=0.02), on peut supposer qu’elles sont moins bien 

soulagées par leur péridurale de base. A 4h de la pose de péridurale, les 

femmes du groupe PCEA ont significativement (p=0.034) moins mal 

que les femmes du groupe CEA (VAPS=2.25± vs 3.21±1.36). On peut 

noter que le résultat de la douleur à 2h est présenté comme ‘borderline 

significance’, alors que p=0.078. Il n’est en fait pas significatif. 

 



 

 

(2014) 

 

Grade d’évaluation : 

grade B, niveau 2 selon 

HAS, 2013 

« Ambulation in labour 

and delivery mode : a 

randomised controlled 

trial of high-dose vs 

mobile epidural 

anlagesia »  

Wilson M.J.A., 

MacArthur C., Cooper 

G.M., & Shennan A. 

(2009) 

 

Grade 

d’évaluation (selon 

HAS, 2013) : Grade B, 

niveau 2 

 

 

Paramètre non évalué dans cet article.  

« The Effects of 

Prolonged Ambulation 

on Labor with epidural 

Analgesia » 

 

Frenea S., Chirossel C., 

Rodriguez R., Baguet J-

P., Racinet C., & Payen 

J-F. (2004) 

 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Grade B, niveau 2    

La douleur est évaluée de la même manière par les dames des 2 groupes, 

il n’y a pas de différence significative. Finalement, il n’y a pas de 

différence entre les scores d’évaluation de la douleur et entre les taux 

d’utilisation de bolus supplémentaires, les femmes sont donc aussi bien 

soulagées avec ou sans protocole de déambulation. Ce type de péridurale 

déambulatoire ne présente donc pas d’effet délétère.  

De même pour la consommation de bupivacaïne : les parturientes 

ambulatoires en ont utilisé 6.4±2.2mg/h alors que celles du groupe 1 

8.4±3.6, avec p=0.01, significatif. 

 



 

 

« Upright versus lying 

down position in second 

stage of labour in 

nulliparous women with 

low dose epidural : 

BUMPES randomised 

controlled trial. » 

 

The Epidural and 

Position Trial 

Collaborative Group 

(2017) 

 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Niveau 2, Grade B 

 

 

 

En ce qui concerne la douleur pendant le travail ou pendant l’expulsion, 

il n’a pas été démontré de différence significative entre les 2 groupes. 

 

« Impact of walking 

epidural analgesia on 

obstetric outcome of 

nulliparous women in 

spontaneous labour » 

 

De la Chapelle A., 

Carles M., Gleize V., 

Dellamonica J., Lallia, 

A., Bongain A. & 

Raucoules-Aimé M. 

(2011) 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Grade B, Niveau 3  

 

Concernant l’anesthésie, les femmes du groupe WEA ont reçu moins de 

de bupivacaïne par rapport au groupe bupivacaïne 0.25% en mg 

(28.7±11.6SD vs 39.7±17.7SD, p<0.05) mais plus de sufentanil en µg 

que ce groupe (19.8±7.7SD vs 11.9±4.5SD, p<0.05). Les femmes du 

groupe WEA ont aussi reçu significativement plus de volume en ml de 

bupivacaïne (44±16SD vs 25±6SD et 15±9SD, respectivement vs 

bupivacaine 0.125% et 0.25%), ce qui semble logique puisque la 

concentration en bupivacaine est plus faible. Il n’y a pas de différence 

significative de l’évaluation de la douleur ni de la satisfaction globale. 

Les femmes des trois différents groupes sont donc aussi bien soulagées 

et autant satisfaites, peu importe le protocole d’analgésie bénéficié.  

 

 



 

 

Annexe XVII : Analyse des résultats : récapitulatif sur la satisfaction des femmes. 

 

 

5ème thème : satisfaction des femmes 

Articles Résultats 

1. « Programmed 

Intermittent Epidural 

Bolus Versus 

Continuous Epidural 

Infusion for Labor 

Analgesia : The Effects 

on Maternal Motor 

Function and Labor 

Outcome. A Randomized 

Double-Blind Study in 

Nulliparous Women. » 

 

Capogna G., Camorcia, 

M., Stirparo S., & 

Alessio A. (2011) 

 

Grade d’évaluation : 

grade A, niveau 1, selon 

HAS 2013 

Paramètre non évalué dans cet article.  

« Continuous versus 

patient-controlled 

epidural analgesia for 

labour analgesia and 

their effects on maternal 

motor fonction and 

ambulation. » 

 

Lovach-Chepujnoska 

M., Nojkov J., 

Joshevska-Jovanovska 

S. & Domazetov R. 

De même, il est mentionné dans la méthodologie que la satisfaction 

maternelle est évaluée après l’accouchement. Cependant, dans la 

présentation et l’analyse des résultats, il n’est pas fait mention du retour 

sur la satisfaction de ces femmes. Il s’agit d’une donnée recueillie et non 

présentée, sans justification (omission ?), alors qu’elle aurait été 

importante dans l’analyse.  

L’article manque de précisions et de détails sur une bonne partie des 

résultats, ce qui les rend incomplets et difficiles à interpréter.  

 

 

 



 

 

 

Grade d’évaluation : 

grade B, niveau 2 selon 

HAS, 2013 

« Ambulation in labour 

and delivery mode : a 

randomised controlled 

trial of high-dose vs 

mobile epidural 

anlagesia »  

Wilson M.J.A., 

MacArthur C., Cooper 

G.M., & Shennan A. 

(2009) 

 

Grade 

d’évaluation (selon 

HAS, 2013) : Grade B, 

niveau 2 

 

 

Paramètre non évalué dans cet article.  

« The Effects of 

Prolonged Ambulation 

on Labor with epidural 

Analgesia » 

 

Frenea S., Chirossel C., 

Rodriguez R., Baguet J-

P., Racinet C., & Payen 

J-F. 

 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Grade B, niveau 2    

 

 

Il est stipulé que dans les 2 groupes les femmes étaient très satisfaites de 

leur accouchement (19 versus 22 mais résultat non significatif car 

p=0.56). Dans le groupe ambulatoire, 28 femmes sur 30 disent vouloir 

marcher pour leur prochain accouchement. 



 

 

« Upright versus lying 

down position in second 

stage of labour in 

nulliparous women with 

low dose epidural : 

BUMPES randomised 

controlled trial. » 

 

The Epidural and 

Position Trial 

Collaborative Group 

(2017) 

 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Niveau 2, Grade B 

La satisfaction maternelle est similaire dans les deux groupes. 

« Impact of walking 

epidural analgesia on 

obstetric outcome of 

nulliparous women in 

spontaneous labour » 

 

De la Chapelle A., 

Carles M., Gleize V., 

Dellamonica J., Lallia, 

A., Bongain A. & 

Raucoules-Aimé M. 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Grade B, Niveau 3  

 

Il n’y a pas de différence significative de l’évaluation de la douleur ni de 

la satisfaction globale. Les femmes des trois différents groupes sont 

donc aussi bien soulagées et autant satisfaites, peu importe le protocole 

d’analgésie bénéficié.  

 

 

 



 

 

Annexe XVIII : Analyse des résultats : récapitulatif sur les autres issues de 

l’accouchement. 

 

6ème thème : impact sur les autres issues de l’accouchement 

Articles Résultats 

« Programmed 

Intermittent Epidural 

Bolus Versus 

Continuous Epidural 

Infusion for Labor 

Analgesia : The Effects 

on Maternal Motor 

Function and Labor 

Outcome. A Randomized 

Double-Blind Study in 

Nulliparous Women. » 

 

Capogna G., Camorcia, 

M., Stirparo S., & 

Alessio A. (2011) 

 

Grade d’évaluation : 

grade A, niveau 1, selon 

HAS 2013 

Paramètre non évalué dans cet article.  

« Continuous versus 

patient-controlled 

epidural analgesia for 

labour analgesia and 

their effects on maternal 

motor fonction and 

ambulation. » 

 

Lovach-Chepujnoska 

M., Nojkov J., 

Joshevska-Jovanovska 

S. & Domazetov R. 

Il n’y a pas de différence significative (p>0.05) entre les 2 groupes pour 

les résultats obstétricaux (dilatation du col, temps de travail, 

instrumentation, césariennes), et néonataux (pH, Apgar à 1 et 5 min).  

L’article manque de précisions et de détails sur une bonne partie des 

résultats, ce qui les rend incomplets et difficiles à interpréter.  

 

 

 



 

 

 

Grade d’évaluation : 

grade B, niveau 2 selon 

HAS, 2013 

« Ambulation in labour 

and delivery mode : a 

randomised controlled 

trial of high-dose vs 

mobile epidural 

anlagesia »  

Wilson M.J.A., 

MacArthur C., Cooper 

G.M., & Shennan A. 

(2009) 

 

Grade 

d’évaluation (selon 

HAS, 2013) : Grade B, 

niveau 2 

 

 

Paramètre non évalué dans cet article.  

« The Effects of 

Prolonged Ambulation 

on Labor with epidural 

Analgesia » 

 

Frenea S., Chirossel C., 

Rodriguez R., Baguet J-

P., Racinet C., & Payen 

J-F. (2004) 

 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Grade B, niveau 2    

 

 

Résultats secondaires : ils concernent les issues maternelles et fœtales : 

La consommation d’ocytocine est significativement plus basse dans le 

groupe qui se mobilise : la consommation moyenne en mIU/min est de 

6.0±3.7SD versus 10.2±8.8SD dans le groupe alité, avec p significatif 

car p=0.03. Cependant, cette baisse de consommation d’ocytocine n’est 

pas corrélée à une diminution de la durée du travail (patientes avec 

ocytocine qui ont une durée de travail plus longue mais une vitesse de 

dilatation du col raccourcie 

 

La vitesse de dilatation du col (p = 0.17), les doses de bolus d’anesthésie 

(p = 0.69), l’intervalle entre les bolus (p = 0.36), les modes 

d’accouchement (spontané, forceps ou césarienne ; p = 0.65), le poids de 

naissance (p = 0.09), et le pH artériel ombilical (p = 0.16) sont aussi 

considérés comme identiques, car les valeurs de p sont > 0.05.  

A noter qu’il n’y a pas eu d’anomalies du RCF dans les 2 groupes, et 



 

 

que les 3 enfants présentant un Apgar <7 à 1min avaient récupéré à 

5min.  

Quant à ce qui est des effets secondaires maternels de la péridurale, 

seule la capacité de vidanger la vessie est significativement différente 

avec une augmentation dans le groupe 2 (2 pour le groupe 1 et 15 pour le 

groupe 2, p<00.1) et la vidange par sondage A/R a été plus nécessaire 

chez le groupe 1 (29 pour le groupe 1, 21pour le groupe 2 p= 0.04). 

 

« Upright versus lying 

down position in second 

stage of labour in 

nulliparous women with 

low dose epidural : 

BUMPES randomised 

controlled trial. » 

 

The Epidural and 

Position Trial 

Collaborative Group 

(2017) 

 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Niveau 2, Grade B 

Concernant les autres résultats attendus, les auteurs suggèrent une 

augmentation des naissances instrumentées, des césariennes et des 

traumatismes périnéaux dans le groupe vertical. Cependant, ils restent 

prudents en précisant que ces résultats ne sont pas significatifs au niveau 

de 1%.  

Résultats secondaires :  

Il n’a pas été démontré de différence significative sur les données 

secondaires entre les 2 groupes.  

Les outcomes néonataux sont décrits comme bons, avec peu de bébés 

avec un Apgar bas à 5min ou d’acidose métabolique, pas de différences 

significatives entre les deux groupes. 



 

 

« Impact of walking 

epidural analgesia on 

obstetric outcome of 

nulliparous women in 

spontaneous labour » 

 

De la Chapelle A., 

Carles M., Gleize V., 

Dellamonica J., Lallia, 

A., Bongain A. & 

Raucoules-Aimé M. 

Grade d’évaluation 

(selon l’HAS, 2013) : 

Grade B, Niveau 3  

 

Il n’y a pas de différence entre les durées de la seconde phase du travail, 

le nombre d’épisiotomies, le nombre de césariennes, l’utilisation 

d’ocytocine pendant le travail (en nombre d’utilisation, durée et quantité 

de produit).  

Les résultats néonataux ne mettent pas en évidence de différence 

d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, de poids de naissance ou 

d’Apgar à 1 et 5 min entre les différents groupes. Il n’y a donc pas 

d’effet délétère sur les adaptations néonatales à la déambulation pendant 

le travail grâce à un protocole de péridurale faiblement dosée.  

Il n’est pas survenu d’effets secondaires ou d’autres issues remarquables 

inattendus au cours de cette étude. 

Aucun effet délétère sur le nouveau-né n’a été observé en lien avec 

l’allongement de la durée du travail.  

De plus, ce système de péridurale déambulatoire est bien toléré par 

l’ensemble des mères et fœtus/nouveau-nés. 

 



 

    

Annexe XIX : Exemple de protocole de péridurale déambulatoire. 

 

 

 

 

 

 


