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RESUME  
 
 
 
Objectifs 
 
L’objectif de notre travail de Bachelor est d’identifier, dans la littérature, les pratiques favorables de la 

sage-femme pour la mère, l’enfant et la promotion de la physiologie. Egalement, nous souhaitons 

mettre en évidence l’affirmation des compétences des sages-femmes en regard de leur rôle 

professionnel lors de l’accompagnement de la deuxième phase active du travail. Nous aimerions dès 

lors identifier les actions des sages-femmes permettant un bénéfice materno-foetal et évitant des 

complications lors de la seconde phase active du travail.  

 
Méthodologie 
 
Nous avons réalisé une revue de la littérature afin de nous éclairer sur le sujet et d’identifier des pistes 

de réflexion. Nous avons lu, analysé puis critiqué huit articles scientifiques nous permettant d’amener 

des éléments de réponses à notre question de recherche. 

 
Principaux résultats 
 
Au terme de notre revue de littérature, nous avons pu identifier différents éléments qui influencent le 

rôle de la sage-femme dans son accompagnement lors de la deuxième phase active du travail. Ainsi, il 

semblerait que l’approche soutenante serait la plus bénéfique pour promouvoir la physiologie de 

l’accouchement. Il découle de nos résultats un certain nombre d’hypothèses concernant des éléments 

qui influencent les prises en soins de la sage-femme.  

 
Conclusion 
 
La sage-femme a un rôle primordial dans l’accompagnement de la seconde phase active du travail et 

dans la promotion de la santé maternelle et fœtale de cette étape. Nous avons été surprises de constater 

une divergence entre les résultats de notre recherche et nos observations sur les lieux de pratiques. 

D’autres recherches seraient nécessaires pour initier un changement des pratiques des sages-femmes 

hospitalières. 
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1. Introduction  
 
Le sujet vers lequel nous nous sommes orientées pour la réalisation de ce travail de recherche découle 

non seulement de nos observations et de nos réflexions sur l’exercice de notre future profession, mais 

également de nos inspirations provenant de nos lectures primaires. Notre projet professionnel commun 

est de travailler avec les parturientes en salle d’accouchement hospitalière. Nous avons donc trouvé 

pertinent de réaliser un travail de Bachelor qui permettrait de nous outiller dans ce domaine.  

 

Dans ce travail, nous souhaitons identifier puis questionner le rôle de la sage-femme1  lors de 

l’accompagnement de la deuxième phase active du travail (également appelée phase expulsive).  Nous 

souhaitons également déterminer les facteurs influençant cette prise en soins et comment la sage-

femme s'y adapte dans le but d'offrir un accompagnement optimal. 

 

De part sa formation et son expérience, la sage-femme peut apporter des actions en toutes 

connaissances de cause. Par le terme « action », nous considérons également le fait de ne pas agir dans 

le but de promouvoir la physiologie de l’accouchement. Ainsi, la sage-femme peut faire des liens entre 

ses actions et les bénéfices et risques de celles-ci. Une prise en soin adaptée et efficace permettra de 

diminuer les complications materno-foetales en promouvant un accouchement physiologique. Ceci fait 

pleinement partie du rôle de la sage-femme que nous avons décidé d'étudier dans ce travail.  

Tout d’abord, nous présenterons la problématique et la question de recherche qui en découle. Nous 

proposons également une dimension éthique en lien avec la problématique retenue et la méthodologie 

de la recherche. S’en suivront les champs disciplinaires et le cadre de référence qui fondent le socle 

théorique de notre recherche. Ensuite, nous expliquerons notre parcours méthodologique ainsi que les 

éléments pertinent issus des analyses d’articles. Pour terminer, une discussion au sujet des résultats 

sera exposée ainsi qu’une conclusion.  

 

  

                                                        
1 Ce terme s’entend aussi bien au féminin qu’au masculin. 
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2. Problématique 
Durant notre formation, nous avons été sensibilisées aux différentes manières pour une femme de 

pousser durant la seconde phase active du travail. En effet, nous avons eu l’occasion de comparer le 

mécanisme des deux types de poussée (inspiration bloquée ou expiration freinée) et avons notamment 

mis en évidence les bénéfices et désavantages de chaque méthode. Ainsi, nos représentations 

d’étudiantes sages-femmes novices ont été quelque peu bousculées lors de notre premier stage en salle 

d’accouchement. La technique très souvent observée dans divers documentaires médiatiques au cours 

de laquelle la femme doit inspirer, bloquer et pousser nous a donc interpellé car elle ne correspondait 

pas aux informations reçues en cours. Une poussée à l’expiration freinée possède de multiples 

avantages et une pratique systématique de la poussée à l’inspiration bloquée n’est pas recommandée. 

Comme le définit le NICE (2014), lors de la seconde phase du travail, la femme doit être guidée par 

ses sensations corporelles et son envie de pousser. La méthode de poussée est donc instinctive. Une 

aide et une guidance peuvent être apportées uniquement si les poussées spontanées sont inefficaces ou 

si la femme en fait la demande.  

Fortes de nos apprentissages, nous pensions donc rencontrer sur le terrain une pratique telle que nous 

l’avions approfondie en cours. Cependant, nous avons été surprises de constater une présence 

dominante de la poussée à l’inspiration bloquée et cela de manière systématique. Ce constat reflète 

donc une contradiction entre la théorie et la pratique sur le terrain et cela nous a questionnées.   

Diverses observations faites lors de nos stages en salle d’accouchement ont permis d’étoffer ce 

questionnement. Nous avons toutes trois eu l’occasion d’être présentes et d’observer un accouchement 

rapide. Une étudiante de notre groupe se souvient d’une rencontre avec une femme nullipare arrivant à 

la maternité à dilatation complète et accouchant de manière particulièrement rapide, en quelques 

minutes seulement. Les hormones exerçant leur effet, cette patiente semblait extrêmement concentrée 

et dans un autre monde. Elle n’entendait pas les conseils et les directives proposées par les 

professionnelles autour d’elle qui lui indiquaient de remplir ses poumons, de bloquer sa respiration et 

de pousser. La scène qui se déroulait était extrêmement différente de ce que les sages-femmes 

indiquaient. En effet, la femme bougeait, relevait les bras, s'accrochait au drap se trouvant au-dessus 

d’elle pour effectuer une traction, réalisait une inspiration abdominale profonde et poussait tout en 

soufflant et criant. La naissance de l’enfant s’est déroulée d’une manière efficace et douce. Nous ne 

pouvions donc que faire le constat que le corps est capable de donner la vie sans instruction extérieure.  

Dès lors, notre questionnement s’est étendu aux situations de femmes bénéficiant d’une analgésie 

péridurale. Nous nous sommes demandé comment nous pouvions transférer ces poussées 

physiologiques chez une femme sous analgésie péridurale alors que le besoin impulsif de pousser est 

diminué ou, quelques fois, aboli.  
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Notre ressenti sur le terrain et les différents constats que nous avons rapportés nous démontrent que la 

phase expulsive est considérée comme délicate et provoque une certaine inquiétude chez les 

professionnels, la plupart la considérant également comme risquée. La médicalisation de 

l’accouchement dans notre société remonte au XVIIème siècle. A cette époque, la position dorsale 

était considérée comme une posture permettant de réaliser plus facilement les manœuvres obstétricales 

de dégagement de l’enfant par les soignants. En effet, Mauriceau (1668), célèbre obstétricien français 

a publié le « Traité des Maladies des Femmes Grosses et de celles qui sont accouchées » prônant la 

position gynécologique. Cet ouvrage sera traduit en plusieurs langues dont l’anglais. Cela a engendré 

une amplification du concept à travers le monde. Selon Simkin et Ancheta (2011),  la technique de 

poussée à l’inspiration bloqué a été mise en place pour surmonter les effets anti-gravité de la position 

gynécologique et d’expulser le plus rapidement possible le bébé pour éviter une instrumentation. 

[traduction libre] (p. 178) Ainsi, depuis environ 400 ans, les femmes accouchent sous la direction 

quasiment exclusive des professionnels, au détriment de leur ressenti. Cet accompagnement directif 

rend difficile pour la femme d’avoir confiance en elle et en son corps. Il est également difficile pour 

nous, étudiantes sages-femmes, d’avoir confiance en cet évènement physiologique de la vie d’une 

femme, car nos croyances sont influencées par ces actions faisant désormais partie du quotidien de la 

pratique des sages-femmes. 

Selon l’OMS (2014), 15% des grossesses et des accouchements nécessitent des soins obstétricaux 

d'urgence car les risques ne sont pas prévisibles. Dès lors, cette culture du risque potentiel pousse les 

professionnels à réaliser certaines actions dans le but de diminuer leur anxiété face à cette phase 

considérée comme délicate. La médicalisation de l’accouchement et les protocoles institutionnels ont 

implanté le concept de l’expulsion dirigée telle que nous la pratiquons de nos jours. C’est pourquoi la 

sage-femme joue un rôle essentiel dans la prise en charge de cette phase. 

Dans un premier temps, afin de mieux cerner le phénomène, il nous semble important de mettre en 

avant les différentes définitions des poussées afin de développer un langage commun : 

 

• Poussée dirigée : poussée dirigée par un professionnel. 

• Poussée spontanée : aucune intervention professionnelle, poussée instinctive de la femme. 

• Poussée à l’expiration freinée : pousser tout en soufflant avec retenue (comme dans un ballon 

de baudruche). 

• Poussée à l’inspiration bloquée (Valsalva) : pousser tout en bloquant sa respiration après une 

profonde inspiration. (Calais-Germain, 2006, p.73) 

Nous avons effectué diverses recherches concernant le phénomène des poussées expulsives. Nous 

avons ainsi pu relever que, dans la plupart des études dans lesquelles l’expulsion n’est pas dirigée, la 

poussée en expiration freinée est autant utilisée que la poussée en inspiration bloquée (Schaal, 1998 ; 
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Thomson, 1995). L’assistance durant la seconde phase active du travail qui est couramment utilisée 

compromettrait la physiologie de l’accouchement en provoquant des modifications négatives au 

niveau materno-foetale. [traduction libre] (The Royal College of Midwives, 2012)  

Pour tendre vers un accompagnement optimal de cette deuxième phase active, il nous a donc paru utile 

de nous intéresser à la mécanique des deux modes de poussées, à leurs avantages et leurs 

désavantages. De plus, nous voudrions également évaluer les effets de différentes actions en lien avec 

la gestion des poussées (quand pousser ? dans quelle position ? quelles répercussions materno-fœtales 

ont ces divers types de poussées ?) pouvant être mises en place lors de la seconde phase active du 

travail. En effet, ces actions sont étroitement liées à ces deux types de poussées et ne peuvent être 

évaluées séparément. Cependant, ce travail ne s’inscrit pas dans une dualité pour ou contre ces 

différentes actions réalisées par la sage-femme. Il s’agit plutôt d’une recherche de sens et de progrès 

de l’art obstétrical qui devrait permettre d’évaluer comment l’accompagnement de la sage-femme lors 

de la deuxième phase active du travail peut être amélioré et ainsi tendre vers une promotion du bien-

être maternel et fœtal. 

Lors de nos stages nous avons été confrontées, dans la plupart des cas, à des femmes sous analgésie 

péridurale. Etant dans un contexte d’augmentation d’utilisation de cette technique à l’accouchement, 

la sage-femme est de ce fait susceptible d’être confrontée à l’usage routinier de cette pratique. Selon 

l’Office fédérale de la statistique (2013), environ 80% des accouchements à l’hôpital se font sous 

analgésie péridurale. Lorsqu’une patiente bénéficie d’une analgésie péridurale, la sage-femme doit 

adapter son discours. Dès lors, son rôle sera différent et souvent plus actif. [traduction libre] (Simkin 

& Ancheta, 2011, p. 17)  

Dans un tel contexte, la sage-femme doit pouvoir évaluer les bénéfices et les risques et passer par un 

processus décisionnel. Ce dernier implique d’évaluer de manière précise la situation et ainsi prendre 

une décision en prenant en compte l’état de santé materno-foetal. Les compétences de la sage-femme 

lors d’accompagnement de la deuxième phase active du travail sont donc primordiales. Au travers de 

ce travail de Bachelor, nous souhaitons pouvoir étayer cette compétence.  

En tant que garantes de la physiologie, il est nécessaire d’avoir des connaissances permettant d’adapter 

l’accompagnement de la phase expulsive en prenant en compte chaque femme dans sa globalité, 

incluant ses particularités physiques, psychologiques, obstétricales et sociales. 

Ce travail va donc nous permettre d’approfondir des aspects théoriques et nous donner des outils 

concrets pour l’accompagnement des femmes, car il est indéniable que la manière dont nous 

accompagnons les femmes lors de la deuxième phase active du travail modifie un certain nombre de 

paramètres dans le processus du travail et dans leur vécu de l’accouchement. 
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3. Question de recherche 
Nos diverses lectures primaires nous ont permis d’appréhender globalement ce sujet et d’enrichir nos 

pistes de réflexions. Dès lors, face à cette problématique actuelle rencontrée dans notre pratique et 

confirmée par la littérature, il nous semble pertinent d’évaluer les pratiques de l’accompagnement de 

la sage-femme lors de la deuxième phase active du travail. En somme, notre objectif commun est la 

recherche de pratiques favorables pour la mère, l’enfant et la promotion de la physiologie, mais 

également, l’affirmation des compétences de la sage-femme en regard de leur rôle professionnel lors 

de l’accompagnement de la deuxième phase active du travail de l’accouchement.  

Nous avons donc élaboré la question de recherche suivante :  

Quel est le rôle de la sage-femme hospitalière dans l’accompagnement des femmes sous analgésie 

péridurale lors de la deuxième phase active du travail ? 

Afin d’identifier au mieux les différentes parties de notre sujet d’étude et de donner un angle précis à 

notre questionnement, nous allons effectuer un exercice du PICO. Selon le centre Cochrane (2011), le 

sujet d’une question clinique peut être décomposé en quatre dimensions ou critères PICO : 

 

• P (population): Sage-femme en salle d’accouchement hospitalière. 

• I  (intervention) : Accompagnement de la deuxième phase active du travail des parturientes 

sous analgésie. 

• C (comparateur) : NA 

• O (outcome): Adaptation des actions selon l’évolution des situations dans le but de 

promouvoir la santé materno-fœtale. 

 

L’orientation primaire que nous voulions donner à notre travail concernait davantage les femmes que 

les sages-femmes. Par la suite, il nous a semblé judicieux pour notre futur professionnel de nous 

centrer sur les pratiques des sages-femmes. Ainsi, nous nous sommes orientées sur l’accompagnement 

de la sage-femme lors de la deuxième phase active du travail. Nous nous sommes aperçues que pour 

répondre à cette question de recherche, nous devrons inévitablement passer part l’analyse de résultats 

concernant la femme et l’enfant, ceci afin d’identifier les actions adéquates pour promouvoir un 

accompagnement optimal de la sage-femme.  

 

Population cible 

 

Suite à de nombreuses discussions en groupe, nous avons décidé de nous centrer sur le rôle des sages-

femmes pendant l'accompagnement lors de la phase expulsive de l'accouchement. Notre population 
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cible est donc la sage-femme. Cela répond à notre désir d’effectuer un travail de recherche nous 

permettant d’étayer notre future pratique professionnelle.  

 

Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux sages-femmes diplômées, travaillant en salle 

d'accouchement d'hôpitaux régionaux et universitaires. Nous avons choisi d'exclure les maisons de 

naissance et les accouchements à domicile car ceux-ci ne sont pas en mesure de proposer des 

analgésies péridurales aux femmes. Pour un souci de représentativité, nous choisissons de nous centrer 

sur les pratiques des pays dits développés.  

 

Afin de cibler notre travail, nous sommes dans l'obligation de définir précisément le type de 

parturientes même si celles-ci ne sont pas notre population cible. Nous avons choisi de nous intéresser 

aux femmes sous analgésie péridurale. En effet, les femmes sans analgésie péridurale n'ont pas ou peu 

besoin d'être guidées par la sage-femme, elles sont guidées par leur reflexe comme expliqué dans le 

chapitre concernant la mécanique obstétricale. De plus, notre principale motivation pour ce travail 

était d'étudier un aspect utile dans notre pratique. Etant donné qu'en Suisse 80% des accouchements se 

produisent sous analgésie péridurale (OFS, 2013), nous englobons ainsi la majorité des cas rencontrés 

dans notre pratique.  

Nous choisissons de nous intéresser autant aux femmes multipares que nullipares. Nous avons fait ce 

choix car l’accompagnement de la sage-femme est similaire pour une femme nullipare et multipare, 

bien que la durée de la deuxième phase du travail puisse être différente. 
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4. Dimension éthique et accompagnement de la sage-femme 

4.1 Ethique dans la promotion du bien-être de la mère et de l’enfant  

 

Notre thématique s’inscrit dans une dimension éthique car celle-ci aborde la manière d’agir au mieux 

pour la femme et l’enfant lors de la deuxième phase active du travail.  

L’objet principal de notre recherche est la promotion du bien-être de la mère et de l’enfant par 

l’accompagnement de la sage-femme. Nous aimerions dès lors identifier les actions des sages-femmes 

permettant un bénéfice et évitant des complications lors de la seconde phase active du travail. En effet, 

ces actions sont en concordance avec le rôle de promotrice de la santé de la sage-femme. Un des 

principes de base de l’éthique est la non-malfaisance, dès lors est-ce que toutes les actions proposées 

sont justifiées et appropriées ?  

L’évaluation de la satisfaction et du vécu de la femme lors de cette phase est primordiale dans une 

thématique où nous traitons le bien-être maternel. Cependant, notre recherche se base principalement 

sur une dimension biomédicale. Nous resterons néanmoins attentives à cette composante essentielle 

tout au long de notre rédaction. 

 
4.2. Quatre principes éthiques  
 
L’une des façons de définir le rôle de l’éthique dans notre existence est de se la représenter comme la 

recherche d’un juste rapport à l’incertitude. C’est dire que l’éthique n’est pas une doctrine à suivre 

mais une manière de vivre à la recherche d’une juste position à prendre à l’égard du certain et de 

l’incertain (Malherbe, 1996, p. 13). 

Notre réflexion éthique s’est donc basée sur les valeurs ou principes éthiques : la bienfaisance, 

l’autonomie, la non-malfaisance et la justice (Beauchamp, 1995).  

La bienfaisance est un principe essentiel dans l’accompagnement de la sage-femme lors de la 

deuxième phase active du travail. Ainsi, pour respecter cette valeur lors de cette phase, la sage-femme 

devrait être capable de prévenir les complications materno-fœtales, de soutenir les femmes face à la 

douleur de l’accouchement ou encore d’avoir une présence rassurante pour apaiser l’anxiété issue de 

la phase expulsive.  

La sage-femme devrait pouvoir favoriser l’autonomie de la femme lors de sa prise en soins. Ainsi, elle 

devrait respecter le déroulement de la situation d’accouchement sans l’influencer (tant que la situation 

le permet). Le respect de l’autonomie du bénéficiaire de soins et de ses droits est actuellement une 

exigence dans l’approche des soins centrée sur la personne. Nous pouvons donc nous demander 
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comment les sages-femmes se positionnent-elles dans l’accompagnement des femmes sous analgésie 

péridurale en phase expulsive? Les pratiques de poussées dirigées ne vont-elles pas à l’encontre de 

l’autonomie? Le niveau d’autonomie de la femme peut-il être influencé selon l’institution? Nous nous 

demandons également : jusqu’à quel point les sages-femmes peuvent influencer cette étape?  

De part notre problématique, nous avons pu constater que le principe de non-malfaisance est très 

proche de la bienfaisance. Lors de la phase d’expulsion, les décisions de la sage-femme devraient 

prendre en compte de manière précise les bénéfices-risques par rapport aux événements. Ces décisions 

devraient défendre la volonté de la femme.  

 

La sage-femme devrait faire preuve de justice. L’accompagnement de la phase expulsive devrait être 

effectué dans le respect des valeurs malgré les différences de contextes socio-culturels. Les ressources 

de chacun devraient être mobilisées de manière équitable.  

 

4.3 Dimension éthique dans la recherche 

Selon Fraser et Cooper (2009), le principe fondamental lors de l’exécution d’études est la protection 

des personnes vulnérables. Même si l’évolution des connaissances est importante, elle ne doit pas se 

développer au risque de compromettre la société. Les normes doivent être respectées. (p. 65) Nous 

avons donc veillé à respecter ce principe fondamental notamment en choisissant des articles 

scientifiques dans lesquels les principes éthiques et le respect des personnes vulnérables ont été 

manifestes. 
Pour illustrer la dimension éthique de notre travail de recherche nous avons choisis de nous appuyer 

sur les écrits de Fortin (2010) : 

Toute recherche qui porte sur des êtres humains soulève des considérations éthiques. La nature 

de la question de recherche, le type d’étude, le recrutement des personnes, la façon de 

recueillir des données et de les interpréter sont autant d’éléments que le chercheur doit 

considérer d’un point de vue éthique (p. 95). 

En effet, différents principes éthiques englobent la recherche scientifique. Comme le précise Fortin « 

c’est la responsabilité du chercheur de diriger la recherche de façon éthique » (2010, p. 96). Les 

principaux principes éthiques existants, fondés sur le respect de la dignité humaine que tout chercheur 

est sensé observer, sont : le respect de la dignité humaine, le respect du consentement libre et éclairé, 

le respect des personnes vulnérables, le respect de la vie privée et la confidentialité, le respect de la 

justice et de l’intégration, l’équilibre des avantages et des inconvénients, la réduction des 

inconvénients et l’optimisation des avantages. (p.101-105) 
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Lors de la réalisation de ce travail de Bachelor, nous avons été attentives à effectuer des références 

précises et à respecter les idées ou les concepts des chercheurs. Nous avons veillé à respecter la 

propriété intellectuelle des auteurs. Les différentes banques de données utilisées sont reconnues par la 

communauté scientifique.  

 

Nous allons être attentives à évaluer la mise en place des ces principes éthiques dans les études que 

nous analyserons. Nous adopterons donc un regard critique dans le but de respecter les droits de 

chacun. En effet, l’Académie Suisse des Sciences Médicales explique qu’il faut être attentif à la 

présence d’un consentement éclairé, d’un comité d’éthique clairement identifié régissant la réalisation 

de ces études, d’un rapport bénéfice/risque favorable, d’une valeur sociale, d’une évaluation 

indépendante et du principe de bienfaisance, de non malfaisance et de justice. (p. 26) 

 

Enfin, nous avons prêté une attention particulière à nuancer nos propos et nos réflexions. Cependant, 

compte tenu de notre niveau d’anglais, nous n’assurons pas une traduction toujours précise des articles 

analysés. 
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5. Champs disciplinaires 
Nous avons élaboré nos recherches selon deux champs disciplinaires. Ceux-ci seront donc employés 

dans le but de réaliser notre méthodologie, notamment pour effectuer la sélection des banques de 

données et des articles.  

 

5.1 Art obstétrical 

Notre question de recherche est basée sur les actions des sages-femmes, à savoir l’accompagnement 

lors de la deuxième phase active du travail de l’accouchement. Ces diverses actions sont liées à 

l’identité de notre profession. L’International Confederation of Midwifes (2010) explique le modèle 

des soins prodigués par les sages-femmes. Effectivement, ils expliquent l’importance de considérer la 

naissance comme un processus physiologique où les femmes sont au centre et doivent avoir accès aux 

informations et renseignements adaptés. Ils soulignent également que les sages-femmes doivent 

encourager et favoriser la non-intervention lors de l’accouchement physiologique, soutenir la femme, 

avoir confiance en elle, mais aussi respecter les besoins de chacune. [traduction libre] (p. 1) Pour faire 

le lien avec notre problématique, Page et McCandlish (2006) nous expliquent qu’en l’absence de 

complications fœtale, une approche plus flexible est conseillée prenant en compte l’état physique et 

émotionnel de la femme aussi bien que sa communication verbale et non verbale. [traduction libre] (p. 

343) 

5.2 Sciences biomédicales  

Le rôle de la sage-femme s’inscrit dans une dimension biomédicale. Le Petit Robert (2012) définit les 

sciences biomédicales comme ce qui concerne à la fois la biologie et la médecine. (p. 257) La relation 

de ces deux éléments nous permettra de comprendre au niveau biologique et médical les effets des 

différentes actions mises en place lors de la seconde phase active du travail. De plus, Helman (2001) 

ajoute que le domaine biomédical se compose de diverses caractéristiques dont la rationalité 

scientifique. Il définit dès lors la rationalité scientifique par l’observation et la mesure des phénomènes 

liés à la santé et à la maladie, permettant la compréhension des relations de causes à effets. Par notre 

question de recherche, nous aimerions évaluer les effets des différentes pratiques utilisées lors de la 

deuxième phase active du travail. Ces diverses pratiques sont observées et quantifiées par des 

professionnels de santé dans des recherches scientifiques. Le but de cette étude est d’évaluer quelles 

pratiques favorisent un accompagnement de qualité respectant au plus la physiologie de 

l’accouchement. De plus, les études réalisées sur cette thématique permettent également aux 

professionnels soignants de baser leurs connaissances sur des données probantes et pas seulement sur 

des connaissances traditionnelles.  
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6. Cadre de référence  
Suite à l’élaboration de notre question de recherche, nous avons décidé d’étudier les concepts 

suivants : 

• Le rôle de la sage-femme 

• La mécanique des poussées 

• L’analgésie péridurale 

Notre travail portant sur le rôle que peut avoir la sage-femme au moment des poussées ainsi que 

l’accompagnement de cette période particulière dans le processus de la naissance, nous nous sommes 

alors intéressées au rôle de la sage-femme de façon globale pour ensuite nous centrer sur le 

mécanisme des poussées. Il nous a également paru intéressant de définir l’analgésie péridurale en 

regard de son impact sur la progression de la phase expulsive et l’accompagnement qui en découle. 

 

6.1 Accompagnement de la sage-femme 

Dans le langage courant, accompagner signifie « être avec quelqu'un, lui tenir compagnie »  (Larousse, 

2014). Dans les métiers de la santé, il existe un concept particulier concernant l'accompagnement des 

soignants aux soignés, cela s'appelle l'accompagnement thérapeutique. 

 

Phaneuf (2013), a définit l'accompagnement thérapeutique de la façon suivante : 

L'accompagnement thérapeutique est une vision intégrée et agissante de ce qui se passe chez la 

personne soignée au cours d'un épisode de soin. On y trouve : 

• Des savoirs précis et scientifiques pour assurer le suivi clinique. Ils concernent l'état actuel et 

antérieur du client, ses médicaments, ce dont il souffre, mais aussi la compréhension de sa 

situation psychologique, de ses valeurs culturelles et de l'influence de ses conditions de vie. 

• Des savoir-faire professionnels permettant un suivi clinique et paraclinique. Ils concernent 

l'observation judicieuse du client, l'établissement de liens entre ces connaissances et ces 

observations, l'élaboration du jugement clinique et la rédaction du plan thérapeutique. Le tout 

auparavant mis en perspective intégrée avec l'état antérieur et présent du client, avec ses 

attentes, avec le traitement prescrit et avec sa réaction (modification de l'état: amélioration ou 

détérioration) et les effets du traitement. 

• Des savoir-être professionnels apportant la présence, l'écoute, la compréhension, le soutien 

relationnel et l'empathie nécessaires au client en fonction de sa situation qui viennent 

compléter l'accompagnement thérapeutique. Ces liens sont tissés de manière intime avec le 

client, pour lui et autour de lui. 
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Au vu de cette définition, le rôle de la sage-femme est bien d'accompagner la femme et le couple de 

façon thérapeutique. Cela implique une attitude professionnelle et de préserver une distance adaptée. 

 

6.2 Rôle de la sage-femme 

L'International Confederation of Midwives (ICM, 2014), définit la sage-femme comme suit :  

La sage-femme est une personne professionnelle et responsable qui travaille conjointement 

avec les femmes pour leur donner un appui essentiel, ainsi que des conseils et des soins 

nécessaires au cours de la grossesse, lors de l'accouchement et dans la période post-partum. 

Elle doit être en mesure de prendre toute responsabilité lors d'un accouchement, et de 

prodiguer les soins nécessaires au nouveau-né et au nourrisson. Ces soins incluent des mesures 

préventives, la promotion de l'accouchement normal, le dépistage des signes de complications, 

tant chez la mère que chez le bébé, le recours à l'assistance d'un autre ordre en cas de besoin, 

et l'exécution de mesures d'urgences. La sage-femme joue un rôle important comme 

conseillère en matière de santé et d'éducation. 

 

Comme expliqué dans la définition de l'ICM (2014), la sage-femme doit travailler de façon 

responsable et conjointement avec la femme, notamment lors de l'accouchement. La sage-femme doit 

promouvoir l'accouchement normal et faire de la promotion à la santé. En effet, la sage-femme a un 

rôle fort dans la santé publique. Selon Ancheson (1988, cité dans Page & McCandlish, 2006), la santé 

publique est la science et l'art de prévenir les maladies, prolonger la vie et promouvoir la santé à 

travers les efforts organisés de la société. [traduction libre] (p. 333) 

 

Concernant la phase expulsive, la sage-femme a donc un rôle primordial puisque celle-ci rejoint tous 

les points cités par l'ICM (2014). Par sa présence, ses encouragements et son attitude, la sage-femme 

veille à promouvoir un accouchement normal en guidant la femme afin que ses poussées soient 

efficaces et lui correspondent.  

 

L'accouchement représente le point culminant d'une grossesse, il est souvent décrit par les mères 

comme un moment très émouvant mais aussi stressant. La sage-femme a un rôle indispensable dans le 

suivi de travail, le repérage de l'écart à la norme et bien sur l'accompagnement psychologique de la 

femme et du couple. Comme le disent Page et McCandlish (2006), les sages-femmes sont les seules 

professionnelles spécialisées dans les soins globaux de la maternité pour les femmes et les nouveau-

nés quand il n'y a pas de complications, ce qui est usuellement appelé grossesse et naissance 

« normales ». [traduction libre] (p. 333) Mais qu'entend-on par « normal » ? Page et McCandlish 

(2006) expliquent que le sens de ce mot dépend des cultures, des pratiques et des pays. [traduction 

libre] (p. 333)  
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L’association Naît-sens (s.d.) définit l’accouchement physiologique comme suit: 

L’expression « naissance (ou accouchement) physiologique »  a été forgée pour distinguer un 

événement qui devrait aller de soi (parfaitement agencé par la sélection naturelle pour se 

dérouler avec la plus grande économie) d’un événement assisté à grands renforts de 

surveillance électronique, d’anesthésiants et, de plus en plus fréquemment, de chirurgie : 

l’accouchement médicalisé. 

 

De plus, l'OMS (1997) définit une naissance normale comme étant un accouchement spontané d’un 

enfant en présentation céphalique entre 37 et 42 SA. La mise en travail est spontanée et la femme ne 

présente pas de complications (bas risques) tout au long du travail. Après la naissance, la mère et 

l’enfant sont tous les deux en bonne santé. Ceci est la définition sur laquelle nous nous baserons pour 

notre travail. Il existe d'autres points de vues, par exemple l'approche sociologique qui dit qu'une 

naissance « naturelle » est indéfinissable puisqu'elle est toujours régie par une culture (Oakley, 1983, 

p. 107). Selon Page et McCandlish (2006), la sage-femme contribue à promouvoir une naissance 

normale à travers cinq aspects :  

 

1) Création d’une atmosphère positive et un agencement du mobilier adéquat 

2) Présence, confort et encouragement 

3) Evaluation du travail 

4) Evaluation de la santé fœtale 

5) Mobilisation et positions pour le travail et l'accouchement [traduction libre] (p. 336) 

 

Les deux premiers items vont être approfondis ci-dessous. Les suivants sont intégrés dans d'autres 

chapitres du travail. Ainsi, l’évaluation du travail, la mobilisation et les positions seront abordés dans 

le chapitre de la mécanique obstétricale. De même, l’évaluation de la santé fœtale a été abordée dans 

le chapitre concernant l’éthique. 

 

Le premier item concerne l'atmosphère positive. Page et McCandlish (2006) nous font part du constat 

qu'une atmosphère calme est bénéfique pour tous. Nous relevons que la sage-femme doit veiller à la 

maintenir, notamment lors de la phase d’expulsion en utilisant par exemple une voix douce et des 

gestes rassurants. Si l'accouchement ne se passe pas comme prévu et qu'une intervention est 

nécessaire, il est aussi possible de le faire en gardant son calme. La sage-femme doit donc faire preuve 

de sang froid pour pouvoir gérer au mieux son stress et ne pas le transmettre. Page et McCandlish 

(2006) expliquent aussi que la sage-femme doit tout mettre en œuvre pour que la femme se sente dans 

un environnement protégé pour qu'elle puisse se centrer sur elle-même. La sage-femme doit amener 

tout cela de façon subtile tout en respectant l'intimité du couple. [traduction libre] (p. 337) Leboyer 
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(1975, cité dans Page & McCandlish, 2006), a souligné les bienfaits que peut avoir une naissance dans 

le silence. Il dit aussi que le silence ainsi que les salles d'accouchements avec lumière tamisée ont du 

sens pour le nouveau-né, mais aussi pour la mère en travail à qui il est donné la chance d'accoucher 

par elle-même en mobilisant ses propres ressources. [traduction libre]  (p. 337) 

 

Le deuxième item concerne la présence, le confort et les encouragements. Toujours selon Page et 

McCandlish (2006), l'une des choses les plus importante et efficace que nous puissions faire pour les 

femmes qui sont en travail est d'assurer qu'elles aient un soutien constant. Il est démontré qu’un bon 

soutien aide non seulement les femmes émotionnellement fragiles mais aussi qu'il peut avoir un fort 

effet positif sur la physiologie et la finalité du travail. [traduction libre] (p. 337) Il a été prouvé et 

conseillé par le Département de la Santé anglais (1993, cité dans Page & McCandlish, 2006) que la 

meilleure prise en soin était le ¨one-to-one¨, c'est-à-dire une sage-femme en continu pour une femme. 

Le soutien peut aussi être apporté par une tierce personne, par exemple le mari. La sage-femme doit 

toujours veiller à ce que cette tierce personne soit d'un soutien bénéfique pour la femme. Il y a une 

différence entre le fait d'être présent physiquement dans la chambre et le fait d'être présent 

mentalement, «  être avec ». En effet, la sage-femme doit être présente et porter son attention sur la 

femme. Ceci est souvent entravé par les devoirs administratifs de la professionnelle. Page et 

McCandlish (2006) abordent ensuite le sujet des encouragements qui sont en plein cœur de notre 

travail. Il serait faux de réduire la façon dont nous utilisons les mots d'encouragements et de soutien 

comme étant une technique. Comme dans la communication en général, l'important réside dans 

l'écoute, la satisfaction des besoins ainsi que dans la prise en compte des préférences individuelles des 

femmes et des couples. [traduction libre] (p. 339). Page et McCandlish (2006) rappellent ensuite que 

les mots d'encouragements sont dépendants de chaque sage-femme et de chaque femme. Il est 

important de donner des informations sur l'avancement du travail ; dire à la femme qu'elle et son bébé 

vont bien. [traduction libre] (p. 339) Mais la sage-femme se doit également d’être attentive aux mots 

qu'elle utilise comme par exemple « vous n'êtes que à 3 cm de dilatation », ceci peut être 

décourageant. Il vaudrait mieux toujours relever les points positifs. Il est également important de 

valider ce que fait la femme, lui dire quand c'est juste et prendre conscience que la communication 

verbale et non-verbale de la sage-femme peut avoir un impact sur la femme. 

 

6.3 Cadre légal suisse et HES-SO 

La sage-femme doit connaître son rôle mais également respecter le cadre légal qui le régit. Ainsi, selon 

la Loi sur la santé publique (LSP), l'activité des sages-femmes consiste entre autres à “[...] assister la 

mère et l'enfant pendant l'accouchement, ainsi que conduire de façon indépendante un accouchement 

présumé normal ; s'il se présente des complications, elle est tenue de faire immédiatement appel à un 

médecin” (122h al.1 let.b LSP). 
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Selon la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO, 2014),  

La sage-femme est une ou un professionnel-le de santé centré sur l'accompagnement de la 

femme et son suivi clinique durant toute la période de fécondité. Les pratiques 

professionnelles de la sage-femme sont caractérisées par un degré élevé d'autonomie et de 

responsabilité.  

Le rôle de la sage-femme lors des poussées est présent dans toutes les compétences du référentiel de 

compétences de la HES-SO. Nous avons choisis d’en approfondir deux qui se distingue en lien avec 

notre problématique. 

  

Compétence 2 : Rôle de communicatrice.  

La sage-femme doit adapter sa communication qui devrait être centrée sur la personne. Ceci est 

primordial notamment pendant l'accompagnement des poussées. Elle devrait tenir informés la femme 

et le couple de l'avancement du travail, ceci quelle que soit la tournure des évènements. Elle devrait 

maintenir la communication ou respecter le silence lorsque celui-ci est nécessaire. La sage-femme 

utilise des techniques de communication adaptées et fait preuve d’un langage accessible avec le couple 

et professionnel avec ses collègues.  

 

Compétence 5 : Rôle de promotrice de la santé (Health Advocate).  

La sage-femme s'engage à la promotion de la santé des femmes et devrait les encourager à devenir 

responsables de leur propre santé à cours moyen et long terme. Lors de la deuxième phase active du 

travail, cette compétence prend tout son sens. En effet, la sage-femme devrait préalablement informer 

la femme sur les différents types de poussées (en cours de PANP et/ou lors du travail en salle 

d'accouchement) et les encourager à les essayer pour qu'ensemble, elles se dirigent vers des poussées 

qui mélangent efficacité et satisfaction de la femme. En adaptant son comportement à la situation, la 

sage-femme joue un rôle de promotion de la santé en mettant en place tous les éléments permettant un 

accouchement naturel par voie basse. De même, elle maintient la sécurité materno-foetale notamment 

durant la deuxième phase active du travail.  

 

6.4 La mécanique obstétricale lors de la phase expulsive 

 

6.4.1 Définition de la phase expulsive  

 

Le NICE (2014) décrit le travail d’accouchement comme étant composé de trois phases principales:  

• La première phase du travail  est elle-même divisée en deux temps distincts : 

1. La phase de latence: est la première partie du travail de l’accouchement au cours de 
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laquelle la femme ressentira des contractions douloureuses qui vont engendrer des 

modifications cervicales incluant l’effacement et la dilatation jusqu’à quatre 

centimètres. 

2. La phase active : est établie lorsque les contractions sont douloureuses et régulières et 

que la dilatation progresse au-delà de quatre centimètres. [traduction libre] (p. 59) 

 

• La deuxième phase du travail : est également divisée en deux temps distincts : 

1. La deuxième phase passive : débute avec la dilatation complète du col utérin avant 

l’apparition ou en l’absence totale du réflexe d’expulsion spontané (involontaire). 

2. La deuxième phase active : débute avec l’apparition du réflexe d’expulsion spontané 

ou lorsque le bébé est visible et que la femme débute les efforts expulsifs volontaires 

(en l’absence du réflexe spontané). [traduction libre] (p. 63) 

 

• La troisième phase du travail : débute juste après la naissance de l’enfant et se termine lors de 

la délivrance du placenta et des membranes. [traduction libre] (p. 70) 

 

Dans le cadre de la réalisation de notre travail de recherche, nous allons cibler l’accompagnement 

prodigué par la sage-femme uniquement lors de la deuxième phase active du travail. Nous avons fait le 

choix de nous concentrer sur cette période afin de réduire le champ exploratoire alors trop vaste.   

 

La durée de la deuxième phase de travail est définie de manière très variable selon les auteurs. De 

manière générale, il n’existe pas de définition précise ; une expulsion peut durer le double de temps 

selon la situation et être tout aussi physiologique. De même, les composantes telles que la présence de 

contractions régulières, le bien-être maternel et fœtal ainsi que la descente et la rotation progressive du 

mobile fœtal engendrent des variations importantes entres les parturientes. [traduction libre] (Fraser & 

Cooper, 2009, p. 512) Cependant, il existe dans les pratiques hospitalières des protocoles très précis de 

management de la deuxième phase active du travail en termes de durée, afin de proposer une 

assistance de manière sécure.   

 

6.4.2 Mécanique obstétricale 

 

Afin de bien comprendre et cerner le mécanisme des poussées, il convient de prendre conscience de sa 

complexité. Il s’agit d’une mécanique incluant de multiples composantes ayant une action et un impact 

sur les efforts expulsifs maternels lors de la seconde phase active du travail. Ainsi, le mécanisme 

respiratoire, le réflexe d’expulsion spontanée, les positions adoptées par la parturiente (filière 
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pelvienne osseuse) et l’attitude du mobile fœtal constituent un ensemble d’éléments indissociables et 

constamment en interaction. Lehmans (1995) illustre très bien ceci :  

Il nous semble important […] d’insister sur le fait que les lois de la physiologie respiratoire et 

musculaire sont les mêmes quelle que soit la direction de l’activité thoraco-abdomino-

périnéale. Ainsi, certains chanteurs se sont surpris, alors qu’ils faisaient leurs vocalises en 

allant à la selle, lors d’une poussée, à surpasser dans les aigus de leur registre les possibilités 

habituelles ! La richesse psychomotrice et l’immense potentiel fonctionnel de l’entité 

musculaire reliant le nez au périnée ne doit pas nous faire oublier son unité. Il nous faut 

prendre un certain recul par rapport à la vision morcelée, imposée par la didactique, dissociant 

en pièce détachée appareil respiratoire, squelette et musculature. (p.50) 

 

C’est donc en respectant un certain ordre que nous avons choisi de définir ces éléments tout en gardant 

à l’esprit qu’ils sont effectivement inexistants les uns sans les autres et qu’en aucun cas ils ne peuvent 

être présents séparément dans une situation d’accouchement. 

 

6.4.3 Le mécanisme des poussées 

 

L’un des rôles de la sage-femme qui accompagne la parturiente durant le travail d’accouchement est 

d’évaluer de manière précise le moment opportun pour débuter la phase expulsive. Il est fréquent de 

dire que commencer trop tôt les poussées actives va fatiguer très rapidement la femme primipare et 

une extraction instrumentale est alors à redouter (Schaal, Maillet & Riethmuller, 2012). L’installation 

trop tardive, quant à elle, expose au risque d’expulsion trop rapide et brutale.  De ce fait, il est légitime 

pour la sage-femme de reconnaître et de maitriser les différents éléments qui entrent en jeux lors de la 

phase expulsive afin d’adapter sa prise en charge en fonction de 

la situation.2 

 

La cavité abdominale est délimitée à son extrémité supérieure 

par la structure musculaire du diaphragme. La musculature du 

périnée représente l’extrémité inférieure et les muscles 

abdominaux la limite latérale. Cette enceinte ainsi formée 

possède des propriétés essentielles au développement de la 

grossesse et au mécanisme d’expulsion du fœtus. La première 

propriété définie par Schaal et al. (2012) est celle d’être 

déformable, permettant ainsi d’aménager l’espace suffisant et 

nécessaire à la croissance fœtale. Si elle est extensible 

                                                        
2 Figure tirée de : medecine2futur.blogspot.com 
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antérieurement et latéralement (le rachis étant une structure osseuse non déformable), elle peut 

également exercer un effet inverse et ainsi générer une multitude de pressions favorisant la descente 

puis l’expulsion du fœtus hors de la cavité utérine. Les différents acteurs des modifications de 

pressions intra-abdominales nous sont expliqués par Calais-Germain (2006) : 

 

1) Le diaphragme : se situe en haut de la cavité abdominale, « […] à la jonction du thorax et de 

l’abdomen » (p. 70). Il a une forme de coupole, bombée vers le haut et creuse vers le bas. Il a 

un rôle primordial au niveau respiratoire et constitue un acteur important dans la mécanique 

des poussées obstétricales, en s’associant à d’autres muscles. Son effet au niveau de 

l’expulsion fœtale peut varier en fonction du type de poussée qu’exerce la parturiente. En 

outre, il peut soit s’abaisser et exercer une force intense vers le bas « […] comme un piston » 

(Calais-Germain, 2006, p. 72), soit remonter durant la poussée. Ainsi, nous comprenons en 

quoi la respiration est intimement liée aux efforts expulsifs. 

2) Les muscles abdominaux : « ce sont les muscles qui s’étendent des côtes au bassin » (Calais-

Germain, 2006, p. 68). Ils sont présents en avant de la cavité abdominale mais également 

latéralement et à l’arrière. De ce fait, ils ont la capacité, en se contractant, d’engendrer une 

pression sur toute la longueur et le pourtour abdominal. En association avec les autres 

muscles, ils participent activement aux efforts d’expulsions. 

3) N’oublions pas l’acteur principal de la phase expulsive : l’utérus. Il est le muscle qui se trouve 

au plus proche du fœtus et ses fibres l’entourent complètement. De ce fait, lors d’une 

contraction utérine, la pression est exercée en tous sens sur le fœtus et dirige son expulsion de 

manière précise.  

4) Le plancher pelvien : est un ensemble de muscles formé de plusieurs couches et qui constitue 

la limite inférieure de la cavité abdominale. Cet ensemble a une forme semblable à celle du 

diaphragme (coupole) mais se trouve orienté dans le sens inverse. Le plancher musculaire 

pelvien est formé d’une première couche de muscles superficielle que l’on nomme périnée. 

Une seconde couche plus profonde et contenant des muscles plus épais donne sa force au 

plancher pelvien. Lors de la phase d’expulsion fœtale, le plancher musculaire pelvien peut 

effectuer deux types de réactions. La première s’oppose au passage du fœtus en résistant 

lorsqu’il se contracte. Au contraire, il peut se détendre et donc devenir plus facilement étirable 

et laisser passer le fœtus plus harmonieusement.    

5) La pesanteur : est actrice des pressions d’expulsions de la cavité abdominale. La position de la 

parturiente est donc facilitante ou non en fonction de l’orientation de son tronc qui utilisera 

alors plus ou moins la pesanteur au profit de l’expulsion. Ainsi, si la parturiente se trouve en 

position verticale, la pesanteur va donc exercer une pression vers le bas et guide le fœtus vers 
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le périnée. Si la parturiente est positionnée en décubitus dorsal par exemple, la pesanteur n’est 

pas orientée de manière à faciliter la descente du fœtus, elle s’oppose à la phase d’expulsion. 

C’est donc un mélange d’actions de ces différents éléments qui vont aider ou non, de manière plus ou 

moins importante selon les forces en jeux, à la descente et à l’expulsion du fœtus. 

 

6.4.4 Les deux types de poussées  

 

Selon Schaal et al. (2012), « les efforts expulsifs volontaires doivent être concomitants des 

contractions utérines pour assurer un maximum d’efficacité » (p. 282). Cela réside dans le fait que la 

poussée en dehors d’une contraction n’utilise pas le potentiel de pression induite par le muscle utérin. 

Dans le but d’atteindre cet objectif d’efficacité, ces mêmes auteurs proposent deux techniques : «la 

poussée à glotte fermée ou à glotte ouverte (poussée en expiration) » (p. 282).  

La première technique de poussée active proposée par Schaal et al., (2012) aussi appelée par d’autres 

auteurs la « poussée en inspire bloqué » (Calais-Germain, 2006, p. 73), est largement utilisée dans le 

vocabulaire obstétrical en tant que « manœuvre de Valsalva » (Bosomworth & Bettany-Saltikov, 

2006). La parturiente prend une longue inspiration, bloque sa respiration et pousse. Calais-Germain 

(2006) nous détaille ce qu’il se passe dans la cavité abdominale lors de cette poussée : le diaphragme 

« […] s’abaisse, elle pousse vers le bas l’ensemble de l’abdomen ; s’y ajoute la contraction des 

muscles abdominaux, qui resserrent l’abdomen sur presque toute sa longueur. Les deux travaillent 

ensemble, cela fait une très forte pression vers le bas […] » (p. 73). En outre, dans ce type de poussée, 

nous relevons l’importante utilisation du diaphragme pour accompagner les efforts d’expulsion vers le 

bas.  

 

La seconde technique exposée par Schaal et al. (2012), la poussée à glotte ouverte ou « poussée en 

expire freiné » (Calais-Germain, 2006, p. 74), semble d’efficacité égale à l’autre type de poussée 

(Thomson, 1995). La parturiente prend une longue inspiration puis pousse en freinant son expiration 

qui peut éventuellement se faire sur une plus longue durée. Cela engendre une contraction des muscles 

abdominaux et une utilisation accrue du muscle utérin (comparativement à la poussée en inspire 

bloqué) qui participe alors d’avantage à la poussée. La parturiente en expiration entraîne son 

diaphragme vers le haut. Il ne participe donc pas à la poussée expulsive. Cela engendre une poussée 

plus douce pour le périnée qui se relâche complètement (Schaal et al., 2012).  
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Tableau récapitulatif et comparaison des deux types de poussées : 

 

 Poussée en inspire bloqué Poussée en expire freiné 
 

Utilisation du diaphragme Oui Non 
Effet du diaphragme Descend et accompagne la 

poussée 
Remonte et ne joue pas de rôle 
dans la poussée 

Utilisation des muscles 
abdominaux 

Oui Oui 

Utilisation du muscle utérin Oui Oui, de manière plus importante 
Effet de la pression Très forte, soudaine Douce, progressive 
Effet sur le périnée Se contracte, résiste à l’expulsion Se détend, s’étire à l’expulsion 
Expulsion rapide Oui Non 
Risque de déchirure Oui Moins 
Poussée prolabante Oui Moins 
 

Tableau comparatif des avantages et inconvénients des deux types de poussées  

 

 

 

 Poussée en inspire bloqué Poussée en expire freiné 

Avantages - Cette technique de poussée engendre 
une force puissante très efficace lors 
de l’expulsion du fœtus et en 
particulier s'il y a urgence pour le 
bien-être fœtal (Calais-Germain, 
2006). 
 

- Cette technique de poussée, plus 
douce, entraîne une pression 
progressive sur le périnée qui se 
détend plus facilement. Elle est 
donc moins à risque d’engendrer 
des lésions périnéales (Calais-
Germain, 2006, p.74).  
- Ce type de poussée a un effet 
protecteur contre les risques à long 
terme de prolapsus des organes 
génitaux (Schaal et al., 2012).   

Inconvénients - La force extrême issue de ce type de 
poussée peut devenir un problème lors 
d’un excès de compression. En effet, 
elle risquerait de détériorer le périnée. 
Elle pourrait également engendrer une 
contraction réflexe de la musculature 
pelvienne. Il y aurait donc un risque 
augmenté d’apparition de déchirures 
périnéales (Calais-Germain, 2006). 

- Ce type de poussée entraînerait 
éventuellement un risque de prolapsus 
des organes génitaux à long terme 
(Schaal et al., 2012). 

Pression progressive plus lente que 
la poussée en inspire bloqué, ce qui 
peut être un inconvénient lors 
d’une urgence pour le bien-être 
fœtal à l’expulsion (Calais-
Germain, 2006) 
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6.4.5 Poussée spontanée ou poussée dirigée 

Dans la littérature, nous avons relevé que le professionnel peut faire évoluer la situation selon deux 

types de comportements (Down, 2008) : il peut diriger la parturiente ou la laisser pousser seule. Ainsi, 

la poussée spontanée est réalisée par la seule volonté de la patiente. Le moment où débute la poussée 

par rapport à la contraction est irrégulier, la technique de poussée (bloquée ou freinée) est choisie par 

la femme et peut être aléatoire. En outre, la sage-femme ne donne aucune indication, elle salue les 

efforts de la femme et la rassure [traduction libre] (Simkin & Ancheta, 2011, p. 178). Une étude a 

montré que les deux types de poussées (bloquée ou freinée) étaient pratiqués par le même nombre de 

femme si aucune consigne ne leur était donnée (Thomson, 1995). 

Au contraire, durant une poussée dirigée, la parturiente suit les instructions données par la sage-

femme. La professionnelle détermine le moment de débuter la poussée, la durée de la poussée, la 

technique utilisée (bloquée ou freinée) et encourage la patiente tout au long de l’expulsion (Down, 

2008). 

Selon les recommandations du NICE (2014), la femme devrait être informée du fait qu’elle doit être 

guidée par sa propre envie de pousser grâce au réflexe d’expulsion spontané. Si, dans un second 

temps, les poussées sont inefficaces ou si la femme le demande, la sage-femme peut alors mettre en 

place des stratégies d’aide à la naissance et proposer un changement de position par exemple et 

entreprendre d’effectuer des poussées dirigées. [traduction libre] (p. 65)  

 

6.4.6 Réflexe d’expulsion spontané  

 

Calais-Germain (2006) définit un changement soudain dans la sensation de la femme, comme « une 

sensation très différente de celle qui correspond à la dilatation du col utérin : la sensation d’une envie 

de pousser, forte et même souvent comme irrépressible » (p. 71). Il s’agit du réflexe d’expulsion 

spontané. Ce dernier semble provoqué par l’appui intense de la tête fœtale au niveau du périnée 

(Calais-Germain, 2006). Schaal et al. (2012) nous expliquent ce réflexe expulsif en le comparant à ce 

qu’ils nomment le « programme physiologique » (p. 291). Selon eux, ce programme existe chez toutes 

les femmes et il permet de donner naissance sans même émettre une action volontaire. Ils illustrent 

leurs propos avec l’exemple suivant : « […] on accouche dans le coma, sous anesthésie générale, les 

paraplégiques […] accouchent » (p. 291). Ainsi, le besoin de pousser est tellement irrépressible que les 

parturientes ne peuvent pas le refreiner.   

 

En cours de travail, seules les contractions utérines dilatent le col et poussent le bébé en direction du 

périnée. Lors de cette première phase du travail, il n’y a pas de participation de la cavité abdominale. 



 22

La femme va ressentir très subitement une envie incoercible de pousser. Schaal et al. (2012) 

définissent alors ce qui se produit lors de l’apparition de ce réflexe :  

1) Premièrement, on voit apparaître une contraction utérine de puissance maximale. En effet, « le 

fœtus étant descendu dans le bassin, l’utérus est à moitié vide. Après une phase d’involution, 

les fibres musculaires vont travailler à partir d’une longueur moyenne, ce qui correspond à 

l’efficacité contractile maximale » (Schaal et al., 2012, p. 291). La partie inférieure de 

l’utérus, le segment inférieur, ne contenant pas de fibres musculaires contractiles, c’est donc le 

fond et le corps de l’utérus qui régissent cette intense contraction, dirigeant avec précision le 

fœtus vers le périnée.   

2) La seconde composante de ce réflexe d’expulsion consiste en une contraction involontaire et 

également maximale des muscles abdominaux inférieurs de la cavité abdominale. Cette 

contraction intense est une réponse physiologique à l’étirement de la musculature périnéale 

engendrée par la tête fœtale. Ainsi, nous comprenons que le réflexe ne peut pas avoir lieu si 

l’on fait pousser trop rapidement la femme, alors que la tête fœtale est encore haute. Calais-

Germain (2006) confirme cela « […] ce réflexe expulsif peut ne pas apparaître si, à dilatation 

complète, l’on presse trop vite la femme d’expulser volontairement ; ou en cas de péridurale, 

car les sensations nécessaires sont alors quasi inexistantes » (p. 71).  

 

Selon Schaal et al. (2012), l’écartement entre les deux épines ischiatiques 

permet de favoriser l’étirement périnéal nécessaire à l’apparition du réflexe 

d’expulsion en laissant plus de place à la tête du bébé pour solliciter les 

muscles du périnée. Cela nous amène donc à considérer l’importance et le rôle 

de la position adoptée par la parturiente dans le mécanisme des poussées 

d’expulsions. 

                                                                                                                              

6.4.7 Rôle des positions 

 

La position adéquate de la parturiente ne ferme donc pas 

l’espace entre les épines ischiatiques par une rotation 

externe des fémurs par exemple. Selon Schaal et al. 

(2012) :  

Cette attitude qui est retrouvée spontanément s’il 

est nécessaire de retenir un gaz ou une envie 

d’aller à la selle et de renforcer la fermeture du 

sphincter anal est induite dans l’accouchement 

par la position des étriers (position gynécologique). (p.292). 
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Nous comprenons donc que la rotation des fémurs incarne un paramètre important favorisant 

l’écartement des ischions et de l’espace entre les épines ischiatiques aidant à l’apparition du réflexe. 

« Le décubitus latéro-ventral avec jambe supérieure en hyperflexion de hanche et rotation interne 

fémorale, quatre pattes ou position de prière […], accroupi suspendu buste en avant et pieds 

parallèles » (Schaal et al., 2012, p. 292) sont autant d’exemples de positions qui écartent les épines 

ischiatiques et permettent la nutation3 du sacrum et donc un franchissement plus rapide des épines 

ischiatiques favorisant l’apparition du réflexe spontané d’expulsion.  

 

Les changements de positions maternelles et la mobilisation de manière générale permettent au bassin 

de bouger activement et facilitent la traversée de la filière pelvienne par le fœtus. Il existe de 

nombreuses positions que nous ne décrirons pas spécifiquement dans ce travail. Gardons à l’esprit la 

règle générale suivante : avant l’engagement du diamètre bi-pariétal au niveau des épines ischiatiques, 

il convient de favoriser les positions qui vont engendrer l’ouverture du détroit supérieur du bassin. 

Alors que l’enfant est en cours d’engagement, une asymétrie du bassin facilitera cette étape. Après 

l’engagement, les positions permettant une ouverture du détroit inférieur facilitera la progression vers 

la vulve. 

De Gasquet (2009) développe plusieurs positions pouvant être proposé pendant la deuxième phase 

active du travail. Ces positions peuvent être applicables en pratique avec une patiente sous analgésie 

péridurale.  

 

Elle propose, entre autres, la position latérale « de 

Gasquet ». Cette position favoriserait la descente du fœtus 

lors du temps d’attente après la dilatation complète et peut 

être également une position à proposer pour la deuxième 

phase active du travail, car celle-ci libère le sacrum et 

allège le périnée.  

Ces savoirs ne sont certes pas prouvés scientifiquement. Cependant, nous avons observé en stage que 

les sages-femmes du terrain manifestent un grand intérêt et une satisfaction en regard de cette méthode 

« de Gasquet », raison pour laquelle nous pensons que ces connaissances peuvent apporter certains 

aspects pertinents à notre travail. 

                                                        
3 Mouvement du sacrum entraînant un balancement du promontoire vers l’avant. De fait, la pointe du coccyx et le bas du sacrum bascule 
vars l’arrière et vars le haut, agrandissant les diamètres du détroit inférieur (Calais-Germain, 2009).  
 
Figures tirées de http://medecinelegale.wordpress.com 
Figure tirée de http://www.degasquet.com 
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6.4.8 Mobile fœtal  

La dernière composante de la mécanique obstétricale est l’attitude de l’enfant in-utéro. De manière 

très générale, il s’agit principalement de la biométrie de l’enfant (son poids et sa taille) et de sa 

présentation lors du travail d’accouchement.  

La présentation la plus favorable ainsi que la plus fréquente (95 % des accouchements) est celle du 

sommet (présentation céphalique fléchie) : le pôle fœtal qui se présente le premier lors de 

l’accouchement est donc l’occiput. En traversant la filière pelvienne, le fœtus se fléchit 

progressivement de manière à avoir le menton en contact avec le tronc. Il arrive quelque fois que cette 

flexion de la tête ne soit pas optimale ; il s’agit toujours d’une présentation du sommet mais mal-

fléchie (Lansac, Descamps, & Oury, 2011). Lorsque la tête fœtale est mal-fléchie, l’accouchement par 

les voies naturelles est possible mais la position n’est plus optimale pour la traversée de la filière 

pelvienne. Les diamètres de la présentation sont donc variables en fonction de la qualité de flexion et 

la dynamique du travail d’accouchement ainsi que la phase d’expulsion peuvent en être modifiées. 

Ainsi, la présentation du bregma (grande fontanelle), du front ou de la face sont autant d’exemples de 

présentations céphaliques défléchies (Lansac & al., 2011). 

4 

 

                                                        
4 Figure tirée de : campus.cerimes.fr 
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Il existe également d’autres présentations que la céphalique : il s’agit de la présentation du siège 

(mode complet ou décomplété) ou de la présentation transverse. Alors que la présentation du siège 

permet éventuellement un accouchement par voie basse (devenue extrêmement rare en Suisse), la 

position transverse ne le permet pas. Dans cette situation encore, le mobile fœtal et sa position vont 

engendrer une dynamique différente au niveau de l’expulsion.  

 

6.5 Analgésie péridurale 

 

L’analgésie péridurale est définie comme une abolition de la sensibilité à la douleur de la partie 

inférieure du corps par administration de produits analgésiants au niveau de l’espace péridural 

(Shneider, Drack, Hagmann, Kern & Listyo, 2014, p. 4). 

L’analgésie péridurale est donc une méthode permettant le soulagement des douleurs ressenties en 

cours de travail. Celle-ci est réalisée dans un contexte hospitalier, en salle d’accouchement. 

L’anesthésie péridurale se pratique en Suisse en collaboration avec trois professionnels différents : la 

sage-femme, l’anesthésiste et l’obstétricien. 

La sage-femme collabore activement avec l’anesthésiste lors de la pose d’une analgésie péridurale. 

Elle l’aide dans ses gestes et doit être également présente auprès de la femme pour la soutenir et lui 

expliquer les actions mises en place et réaliser une surveillance du bien-être fœtal pendant le geste.  

 

Apres désinfection et anesthésie locale dans le bas du dos au niveau des vertèbres lombaires, 

l’anesthésiste introduit un fin cathéter dans l’espace 

péridural, à travers une aiguille spécifique. Cet espace se 

trouve dans le canal rachidien. (Shneider et al., 2014, p. 6).  

 

Cette méthode d’analgésie comporte des risques tel que la 

diminution de l’intensité des contractions, ce qui peut 

nécessiter l’administration d’ocytocine, voire l’utilisation 

d’une ventouse ou d’un forceps, une surveillance continue du 

cœur du bébé et des contractions par monitoring. (Shneider et 

al., 2014, p. 6) Elle comprend également des avantages. Le 

principal bénéfice de l’analgésie péridurale est un 

soulagement des douleurs d’accouchement par blocage des 

conductions nerveuses. [traduction libre] (Fraser & Cooper, 2009, p. 503)5 

                                                        
5 Figure tirée de: http://www.happyhousewife.fr/2011/02/la-pose-de-la-peridurale-fait-elle-mal/ 
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Réflexe naturel et péridurale 

 

L’analgésie par péridurale peut diminuer le réflexe spontané d’expulsion. (Piraud-Rouet & Sampers-

Gendre, 2008, p. 303) En effet, les muscles du périnée sont anesthésiés et la sensation de pression que 

provoque la tête du bébé n’est pas, ou moins, transmise à la mère qui ne ressent donc pas la même 

sensation impérieuse de pousser que lorsqu’il n’y a pas de péridurale. [traduction libre] (Simkin & 

Ancheta, 2011, p. 184) Les femmes bénéficiant d’une analgésie péridurale auront alors besoin d’une 

aide supplémentaire, d’un feedback et d’avantage d’encouragements de la part de la sage-femme pour 

pousser efficacement au moment de la phase « d’expulsion » pour faire naître leur bébé. [traduction 

libre] (Schuurmans & Lalonde, 2005, p. 112) Il est nécessaire de connaître cette notion afin d’adapter 

notre prise en soin lors de l’accompagnement de la phase active du travail. 
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7. Méthodologie 
 

Notre travail de Bachelor est une revue méthodique de la littérature. Selon Fortin (2010), « la rigueur 

scientifique assure la valeur des résultats de la recherche » (p. 283). Pour répondre à notre question de 

recherche nous nous baserons sur différents articles scientifiques. Nous allons, dans un premier temps, 

nous baser sur une analyse de qualité des articles et sélectionnerons les plus adaptés et pertinents. En 

s’appuyant sur les critères d’inclusion et d’exclusion, nous allons réaliser une sélection des articles 

répondant à notre question de recherche. Finalement, en utilisant une grille, nous allons effectuer une 

analyse critique puis nous réaliserons un résumé de ces analyses. 

 

7.1 Choix des banques de données  

 

Nous avons, dans un premier temps, rédigé une question de recherche, un PICO et des champs 

disciplinaires. Dans un deuxième temps, nous allons sélectionner les banques de données en lien avec 

notre sujet. Pour se faire, nous avons choisi différentes bases de données accessibles par le biais de la 

Haute Ecole de Santé Vaud : Medline-PubMed et MIDIRS. 

 

Medical Literature Analysis and Retrieval System (Medline-PubMed):  

L’institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES, 2012) explique que c’est 

une base de données de couverture mondiale et provenant de la National Library of Medicine, 

englobant des données médicales et scientifiques. Cette base de données est très utilisée par les 

professionnels de santé comme source d’informations et de méthodologie de recherche de documents. 

(p. 8) 

Midwives Information and Resource Service (MIDIRS)  est une base de données englobant des 

références bibliographiques concernant la profession sage-femme. Cette banque de données regroupe 

diverses sources comme Cochrane (MIDIRS reference database).  

 

7.2 Recherche de descripteurs 

 

La première étape de notre recherche de descripteurs a été de traduire nos mots-clés du français à 

l'anglais à l’aide du grand dictionnaire terminologique. Les mots-clés sont issus de notre réflexion en 

lien avec notre thématique générale. En se basant sur le thésaurus HONselect, nous avons réalisé une 

traduction de nos mots-clés en descripteurs MeSH. Nous avons choisi les différents descripteurs en 

fonction des définitions de ceux-ci. Ce thésaurus nous a permis d’utiliser la base de données PubMed. 
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Nous avons structuré nos phases de lancement grâce aux opérateurs booléens de la banque de données 

PubMed, qui sont au nombre de trois : « OR », « AND » et « NOT ». Ces trois opérateurs permettent 

d’associer, de dissocier ou encore d’exclure des groupes de mots. 

Lors de la phase empirique de notre travail, afin de mieux cerner notre sujet d’étude, nous avons 

effectué une recherche d’articles sur la base de données Pubmed. Comme nous l’avons défini 

précédemment, nous avons établi des descripteurs nous permettant le lancement de notre recherche.  

 

Lancements de recherche 

 

Nous avons procédé à une recherche d’articles en deux temps. En effet, lors de la première recherche, 

nous avions sélectionné quatre articles. Afin de compléter notre sélection, nous avons effectué une 

seconde recherche en y ajoutant quatre autres articles. 

Pour classer nos recherches de manière structurée, nous avons élaboré deux tableaux permettant une 

vision simplifiée de la recherche de nos articles [annexes 1 et 2].  

Ce tableau est composé de sept items permettant une classification optimale. La première colonne 

concerne les bases de données utilisées, la deuxième contient les mots-clés en anglais et les 

descripteurs [Mesh] utilisés lors de la recherche sur Pubmed. Les quatre dernières colonnes concernent 

les lancements, les résultats, les titres d’articles et les thématiques abordées.  

 

Lors de notre première recherche, nous avons effectué quatorze lancements : trois n’ont pas donné de 

résultats et onze se sont révélés fructueux avec 456 résultats.  

 

Lors de notre deuxième recherche, nous avons effectué trois lancements. Aucun lancement n’a été 

infructueux nous avons obtenu 1067 résultats. 

 

7.3 Critères d’inclusion 

 

Nous avons établi des critères d’inclusion et d’exclusion précis pour déterminer les études les plus 

adéquates à répondre à notre question de recherche et ainsi optimiser nos résultats. Ceux-ci figurent en 

annexe [annexe 3]. Voici une synthèse des critères d'inclusion: 

- Etudes récentes, menées depuis les années 2000. 

- Différents angles d’approches et diverses banques de données. 

- Auteurs crédibles et issus de professions diverses.  

- Pays industrialisés/pays de culture occidentale. 

- Les échantillons sont en lien avec la population cible (sages-femmes ou infirmières sages-



 29

femmes). 

- Respect des principes éthiques de la recherche scientifique. 

- Articles ayant un niveau de preuve avancé (grade A ou B) selon la gradation des 

recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS, 2010) [annexe 3] 

7.4 Résultats 

 

Lors de notre première recherche, nous avons obtenu 456 résultats. La lecture des titres et leur 

pertinence avec notre objet d’étude nous ont permis de sélectionner douze articles. Après lecture des 

articles et leur soumission aux critères d’inclusion et d’exclusion, quatre articles ont été sélectionnés 

comme choix final.  

Lors de notre deuxième recherche, nous avons obtenu 1067 résultats. La lecture des titres nous a 

permis de sélectionner quatre articles qui correspondaient à nos critères d’inclusion et d’exclusion. Ils 

ont par conséquent été sélectionnés pour notre choix final portant alors celui-ci au nombre de huit 

articles. 

Nous avons élaboré deux tableaux avec les résumés des seize articles pour lesquels nous avons 

appliqué les différents critères d’inclusion et d’exclusion pour argumenter le choix de notre sélection 

finale. Cela est présenté dans les tableaux récapitulatifs [annexes 4 et 5]. 

 

Afin de synthétiser et de faciliter la compréhension des différentes étapes de sélection des articles, 

nous avons effectué un schéma :  

 

Articles 
sélectionnés après 
lecture complète

Articles 
sélectionnés par 
affinité du titre

Résultats globaux

Nombre de 
lancements 

Phases de 
recherche

Recherche 
d'articles

Pubmed 
+ 

MIDIRS

1ère 
recherc

he

14

456

12 

4

2ème 
recherc

he

3

1067

4

4

= huit articles sélectionnés afin 
de répondre à la question de 

recherche 
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Sélection finale des articles 

N° Base de données Titre/Auteurs/Revue/Année de publication 

1 Pubmed Borders, N., Wendland, C., Haozous, E., Leeman, L. & Rogers, R. (2013). 

Midwives’ Verbal Support of Nulliparous Women in Second-Stage Labor. 

Journal Of Obstetric, Gynecology and Noenatal Nursing. DOI: 

10.1111/1552-6909.12028 

2 Pubmed Osborne, K., Hanson, L. (2011). Directive versus supportive approaches 

used by midwives when providing care during the second stage of labor. 

Journal of Midwifery & Women's Health. DOI: 10.1111/j.1542-

2011.2011.00074.x 

3 Pubmed Sampselle, C., M., Miller, J., M., Luecha, Y., Fisher, C., & Rosten, L. 

(2004). Provider Support of Spontaneous Pushing During the Second Stage 

of Labor. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing 

JOGNN. Doi: 10.1177/0884217505281904. 

4 Pubmed Le Ray, C., Audibert,  F., Goffinet, F., & Fraser, W. (2009). When to stop 

pushing: effects of duration of second-stage expulsion efforts on maternal 

and neonatal outcomes in nulliparous women with epidural analgesia. 

American Journal of Obstetrics & Gynecology. doi: 

10.1016/j.ajog.2009.08.002 

5 Pubmed Lemos, A., Dean, E., & Dornelas de Andrade, A. (2010). The Valsalva 

maneuver duration during labor expulsive stage : repercussions on the 

maternal and neonatal birth condition. Revista Brasileira de Fisioterapia. 

15(1) : 66-72, Jan./Fev. 2011. ISSN : 1413-3555 

6 Pubmed Wolker, C., Rodriguez, T., Herranz, A., Espinosa, J., Sanchez, E., & 

Espuña-Pons, M. (2012). Alternativ model of birth to reduce the risk of 

assisted vaginal delivery and perineal trauma. The International 

Urogynecological Association. 23:1249-1256. DOI: 10.1007/s00192-012-

1675-5 

7 Pubmed Schiessi, B., Janni, W., Jundt, G., Rammel, G., Peschers, U. & Krainer, F., 

(2004). Obstetrical parameters influencing the duration of the second stage 

of labor. Elsevier Ireland Ltd. doi: 10.1016/j.ejogrb.2004.01.045 

8 Pubmed Rice Simpson, K. & James, D-C. (2005) Effect of immediate versus 

delayed pushing during second stage labor on fetal well-being. A 

randomized clinical trial. Nursing research, 54 (3), 149-157. 
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Forces 

Nous avons sélectionné un échantillon conséquent et varié d’articles avec sept études quantitatives et 

une étude qualitative. Ils sont de professions soignantes et médicales. Les différents journaux de 

publication sont pour la plupart des périodiques de qualité. Les dates de parution se situent entre 2004 et 

2013. 

Nos études proviennent des Etats-Unis, du Canada, du Brésil, d’Allemagne ou encore d’Espagne. Ceci 

enrichit notre travail de pratiques diverses. 

Contraintes et limites 

Nos huit articles sélectionnés proviennent de la même banque de données (Pubmed). Ceci est une limite 

en soi car nos résultats de recherche obtenus seront issus d’une seule banque de données. De plus, suite 

à notre sélection nous n’avions qu’une seule étude qualitative à analyser contre sept études 

quantitatives, ce qui limite notre approche méthodologique mixte. 

 

Nous n’avons pas trouvé d’étude réalisée en Suisse. Ceci constitue une limite en soi, car aucune n’a été 

faite dans un contexte professionnel semblable à notre système sanitaire. Dès lors, certains résultats sont 

à nuancer en fonction de cette disparité. 

Analyses critiques des articles 

Afin d’effectuer une analyse des articles sélectionnés et de déterminer la fiabilité de leurs données, en 

tenant compte du type d’étude nous avons utilisé des grilles d’analyse différentes et appropriées à 

chaque étude.  

• Grille Strobe Statement pour les études transversales [annexe 6] 

• Grille Consort  pour les essais randomisés [annexe 7] 

• Grille Côté-Turgeon pour l’étude qualitative [annexe 8] 

 

Les grilles d’analyse pour chaque article sont jointes en annexe [annexe 9]. 

Afin d’avoir une compréhension commune des tests statistiques utilisés dans les différentes études 

analysées, nous avons fait le choix de nous baser sur deux ouvrages de référence qui sont : Fortin, M-F. 

(2010). Fondements et étapes du processus de recherche, Méthodes quantitatives et qualitatives et Van 

Driel, M., & Chevalier, P. (2008). Principaux termes épidémiologiques et statistiques utilisés en 

Evidence-Based Medicine. 
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8. Résumés des analyses critiques d'articles  

 
Dans le but de distinguer et d’organiser les données des huit articles, nous avons réalisé dans un premier 

temps une synthèse de chaque article afin de mettre en évidence les différents points importants et pistes 

de réponses à notre question de recherche. Les détails concernant la méthodologie se trouvent dans les 

analyses des articles en annexe  [annexe 9]. 

 

Article 1  

 

Titre: Midwives’ Verbal Support of Nulliparous Women in Second-Stage Labor. 

Auteurs: Noelle Borders, Claire Wendland, Emily Haozous, Lawrence Leeman, and Rebecca 

Rogers. 

Pays et Date : Etats-Unis, 2013. 

Type d’étude : Etude qualitative. 

Référence complète: Borders, N., Wendland, C., Haozous, E., Leeman, L. & Rogers, R. (2013). 

Midwives’ Verbal Support of Nulliparous Women in Second-Stage Labor. Journal Of Obstetric, 

Gynecology and Noenatal Nursing. DOI: 10.1111/1552-6909.12028 

 

Objectifs et population visés 

L’objectif de l'étude est de décrire comment les infirmières sages-femmes soutiennent verbalement les 

femmes nullipares durant la seconde phase du travail. De plus, les auteurs veulent documenter les 

efforts de poussée spontanés et dirigés, la respiration par glotte ouverte (expiration freinée) et glotte 

fermée (inspiration bloquée), les changements de positions et l’issue de la naissance. 

Les participants à l’étude sont les femmes nullipares (n = 14) âgées de plus de 18 ans et leurs 

accompagnantes sages-femmes (n = 9). 

Définition des groupes  

Les parturientes étaient assignées à l’un des deux groupes suivants : 

• Groupe 1 : sept femmes avec analgésie péridurale 

• Groupe 2 : sept femmes sans analgésie péridurale 

Pour chacun de ces deux groupes, il y avait une chercheuse sage-femme présente pour toute la durée de 

la deuxième phase du travail. Celle-ci utilisait un formulaire de récolte de données créé spécialement 
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pour l’étude afin d’enregistrer les détails de la seconde phase du travail. Un enregistreur audio 

permettait d’enregistrer les différents types de soutien verbal utilisés lors de la seconde phase du travail 

ainsi que la position de la mère, la manière de pousser (à l’expire ou de manière bloqué ou quelques fois 

les deux) ainsi que la qualité spontanée de la poussée. 

Eléments pertinents 

Quatre catégories centrales de soutien verbal des sages-femmes avec plusieurs sous-catégories ont 

émergé de l'analyse des transcriptions :  

1. L’affirmation comprenant des sous-catégories : affirmation simple, la réassurance et le 

renforcement. 

2. Le partage d’information (exemple : « le travail avance bien »). 

3. Le soutien directif comprenant des sous-catégories: diriger de manière spécifique ou utilisation 

du même mot à répétition. Par exemple : « Allez, allez, allez ». Les mots sont directifs et le ton 

est encourageant. 

4. Parler du bébé avant/après la naissance : Certains propos ont permis de donner une place active 

à l’enfant, ainsi qu’un nouvel élan d’énergie et d’espoir à la mère.  

Les chercheurs ont découvert une différence de durée de la seconde phase du travail de 13,68 minutes 

entre les deux groupes, ce qui n’était pas statistiquement significatif. De même, les scores d'Apgar ne 

différaient pas entre les deux groupes.  

 

Résultats concernant les poussées actives : 

• La seconde phase du travail pour les femmes sans péridurale dure en moyenne moins de la 

moitié du temps que pour une femme avec analgésie péridurale. 

• Les poussées actives durent en moyenne 60 minutes pour une femme sans péridurale et 95 

minutes avec analgésie péridurale. 

• Les femmes sans péridurale poussent spontanément 96% du temps tandis que les femmes avec 

péridurale poussent spontanément 83% du temps.  

• La majorité des femmes poussent spontanément avec la glotte fermée mais la poussée dure 

entre trois et six secondes. 

• Les femmes prennent en moyenne trois à quatre positions différentes. 

 

Appréciation générale 

L’échantillon de cette étude est restreint (n=14 femmes) et nous n’avons pas de détails sur les raisons 

pour lesquelles certaines femmes sont exclues de l’étude. De ce fait, les résultats issus de cette étude 

nous semblent difficilement généralisables en raison du faible échantillon, ils nécessitent d’être nuancés. 
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Certains éléments issus de cette recherche restent transférables à notre pratique, tels que les catégories 

de soutien par la communication verbale.  

 

Les résultats de cette étude semblent en adéquation avec la littérature utilisée par les chercheurs. Ils 

citent également d’autres études traitant d’un sujet semblable et effectuent des liens entre leurs résultats 

et ceux issus des autres études. Ceux-ci sont en adéquation. De manière globale, il semblerait que 

l’étude réponde aux objectifs et buts énoncés en introduction.  

Les auteurs expliquent qu’ils espèrent inspirer d’autres chercheurs à réaliser des recherches plus 

importantes sur ce sujet pour étayer leurs résultats. De même, il ne semble pas y avoir de conflit 

d’intérêt entre les auteurs et la réalisation concrète de leur étude. 

 

Malgré la présence de biais, cette étude comporte de bonnes pistes de réflexion pour la pratique sage-

femme. Ces différents résultats vont nous permettre d’identifier des informations pertinentes et de 

proposer des idées de réflexions afin de procurer un accompagnement adéquat lors de la deuxième 

phase active de l’accouchement. De plus, nous avons choisi de conserver cet article car il va nous 

permettre d’aborder la communication, un aspect essentiel de l’accompagnement de la parturiente. 
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Article 2 

 

 

Objectifs et population visés  

L’objectif de l’étude est de décrire les pratiques utilisées par les sages-femmes lors de la seconde phase 

active du travail (approche soutenante ou directive) et d’identifier les facteurs associés à l'utilisation 

d'une approche directive. Les types d’interventions étudiés sont les différents types d'approches 

qu'utilisent les Certified Nurse-Midwives (CNM) et les Certified Midwives (CM) lors de la seconde 

phase du travail. 

  

Eléments pertinents  

Résultats concernant les caractéristiques de pratique des CNM et CM : 69,5 % des participants croient 

que les femmes avec analgésie péridurale nécessitent un accompagnement plus directif et spécifique à 

propos de quand et comment pousser. 

Quand initier les efforts expulsifs : 82,5 % des participants pensent que pour une femme sans péridurale 

il est très important d'attendre qu'elle exprime l'envie de pousser. Pour les femmes avec péridurale, 82,5 

% des participants utilisent une approche plus expectative permettant aux femmes de se reposer avant de 

commencer les efforts expulsifs. 

Approches soutenante ou directive lors des efforts de poussées : 97 % des participants prononcent des 

affirmations verbales lorsque des signes de progrès sont observés pendant la poussée. La 

communication augmente lorsque la tête du fœtus devient visible. Avec ou sans péridurale, la majorité 

des sages-femmes encouragent à respirer ou à souffler lors des contractions finales. La majorité des 

sages-femmes disent être susceptibles d'utiliser une approche plus directive lorsque les femmes sont 

sous analgésie péridurale. 94% des sages-femmes disent que souvent ou presque toujours elles 

prononcent des mots d'encouragement à chaque poussée.  

Circonstances pour lesquelles une approche directive est utilisée : le changement du rythme cardiaque 

fœtal est l'argument relaté par 90,6 % des sages-femmes. Les conditions de la femme (émotionnelles et 

physiques) sont un argument pour 74,6 % des participants et lorsque les femmes demandent plus 

Titre: Directive versus supportive approaches used by midwives when providing care during the 

second stage of labor 

Auteurs : Osborne, K., Hanson, L. 

Pays et Date : USA, 2011 

Type d’étude : Etude descriptive transversale. 

Référence complète: Osborne, K., Hanson, L. (2011). Directive versus supportive approaches 

used by midwives when providing care during the second stage of labor. Journal of Midwifery & 

Women's Health, doi: 10.1111/j.1542-2011.2011.00074.x 
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d'indications pour 73,3 % des participants. Le niveau de descente fœtal est un facteur engendrant des 

poussées dirigées pour 72,9 % des participants ainsi que la façon dont les sages-femmes perçoivent la 

difficulté de la femme à faire face à la douleur (69,3 %). Pour finir, le dernier argument majoritairement 

relevé est le temps que la femme a déjà passé à pousser (63,7%).  

 

Appréciation générale  

La taille de l’échantillon a été choisie selon des critères scientifiques. Les auteurs soulèvent plusieurs 

limites, notamment l'échantillon qui ne concerne que des CNM et CM, membres actifs de l'American 

College of Nurse Midwives. Cette étude devrait être également faite sur les autres praticiens intervenant 

lors des naissances (médecins et infirmières) pour être entièrement généralisable.  

Les résultats de cette étude semblent en accord avec la littérature utilisée. Des comparaisons sont 

proposées par les auteurs dans la partie discussion. Globalement, l'étude répond aux objectifs de départs. 

Les limites sont exposées et des bases scientifiques ont été utilisées pour analyser les résultats. 

 

Etant donné que l'étude démontre que presque toutes les sages-femmes utilisent une approche fondée 

sur des preuves, sauf quand une approche plus directive est indiquée pour prévenir des complications 

potentielles,  les auteurs suggèrent que les pratiques des sages-femmes devraient servir d'exemple aux 

autres professionnels de santé gravitant autour de la périnatalité (médecins et infirmières).  

Les articles scientifiques choisis pour soutenir la recherche sont tous appropriés dans leurs thématiques 

et sont relativement récents (dates situées entre 2003 et 2008 pour un article publié en 2011).  

La justification du bien-fondé de l’étude nous paraît pertinente pour la pratique professionnelle de la 

sage-femme. L'étude est une sorte d'état des lieux des pratiques actuelles aux USA. 

Il ne semble pas exister de conflit entre les auteurs et la réalisation de l’étude. De même, les auteurs font 

preuve d’impartialité en effectuant systématiquement des liens entre leur recherche et la littérature 

proposée. Ils comparent les résultats et formulent des hypothèses lorsque les résultats ne concordent pas.  

Nous avons fait le choix de sélectionner cet article car il permet d’obtenir des pistes de réflexions  

pertinentes pour répondre à notre question de recherche. De plus, il s’intéresse spécifiquement aux 

pratiques de la sage-femme ce qui offre un angle d’approche en corrélation avec notre population 

étudiée.    
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Article 3 

 

Objectifs et population visée  

L’objectif principal de cette étude est de déterminer l’association entre la manière de communiquer par 

le professionnel et le comportement maternel lors des poussées actives de l’accouchement. Une 

évaluation de la durée de la seconde phase du travail en fonction du type de communication y est 

réalisée. 

L’étude vise principalement une population de femmes nullipares accouchant par voie basse. Le critère 

concernant l’analgésie péridurale a été indifférencié entre les groupes. 

 

Définition des groupes  

Les chercheurs ont déterminé et effectué une classification des types de poussées observées sur les 

bandes vidéo et les ont mis en lien avec le type de communication utilisée par le soignant. Ainsi, ils ont 

classé les poussées en deux types distincts : 

1. Poussée spontanée : elles sont identifiées lorsque la femme respire de manière libre lors de la 

contraction et de la poussée selon le rythme qu’elle choisit, le moment de débuter la poussée est 

défini par la mère et est irrégulier, une poussée en expire freinée, une femme qui suit ce que son 

corps lui dicte, aucune instruction verbale ou non-verbale sur quand ou comment pousser de la part 

du soignant, seulement des encouragements de valorisation de la part du soignant sont autant 

d’exemples qui parlent en faveur d’une poussée spontanée. 

2. Poussée dirigée : la femme doit suivre un enseignement verbal de la part du soignant, une 

démonstration par rapport au moment où commencer à pousser, la durée de la poussée, la position 

d’accouchement et lors des poussées, la manière de respirer, la direction pour orienter la poussée, 

examiner et orienter la poussée avec les doigts, ou examiner afin de stimuler le réflexe de Ferguson 

(réflexe d’expulsion spontané) sont des exemples parlant en faveur d’une poussée dirigée. 

Eléments pertinents  

Que la communication soit donnée de manière spontanée ou dirigée, elle conditionne le comportement 

maternel. En effet, la communication a été significativement associée avec le comportement physique 

Titre : Provider Support of Spontaneous Pushing During the Second Stage of Labor. 

Auteurs : Sampselle, C., M., Miller, J., M., Luecha, Y., Fisher, C., & Rosten, L. 

Pays et date : Michigan USA, 2004 

Type d’étude : descriptive transversale 

Référence complète : Sampselle, C., M., Miller, J., M., Luecha, Y., Fisher, C., & Rosten, L. 

(2004). Provider Support of Spontaneous Pushing During the Second Stage of Labor. Journal of 

Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing JOGNN, doi: 10.1177/0884217505281904. 
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maternel en termes de poussées durant le travail. Les auteurs mettent donc en évidence la notion de 

pouvoir de la communication sur le comportement maternel. De ce fait, les auteurs préconisent que, 

lorsque la femme demande des informations et nécessite une communication, celle-ci soit basée sur une 

approche de type spontanée permettant à la femme de garder voire augmenter sa confiance en elle et en 

son corps afin de donner naissance.  

Globalement, il n’y a pas eu d’association entre le comportement maternel (poussée dirigée ou poussée 

spontanée) et la durée de la seconde phase du travail. Cependant, la raison exposée par les soignants 

pour continuer à faire un accompagnement directif est leur conviction que celui-ci raccourci la durée de 

la seconde phase du travail. Cela est infirmé dans ce travail de recherche. La poussée spontanée 

n’augmente donc pas la durée de l’expulsion. 

 

Appréciation générale  

Les vidéos ont été observées et jugées par des soignants avec une grande expérience afin de limiter les 

biais possibles. Cependant, la classification de la communication s’est faite par un seul examinateur. 

Des tests statistiques de fiabilité ont été effectués limitant ainsi les biais possibles.  

Le fait d’inclure des patientes sans et avec péridurale dans cette étude qui porte sur la phase d’expulsion 

nous parait être fragile car l’analgésie péridurale à un effet non-négligeable sur le réflexe spontané 

d’expulsion. Cet élément pourrait-il biaiser les résultats de l’étude ? 

La limite principale de cette étude se situe donc dans sa méthode : le fait que ce soit deux ou une seule 

personne qui catégorisent les situations nous semble être une limite. D’ailleurs les auteurs le relèvent 

dans leur article. Cependant, des tests statistiques tendent à confirmer la fiabilité entre les observateurs. 

La taille de l’échantillon n’a pas permis de mettre en évidence de manière significative des résultats 

concernant la péridurale et la durée de la seconde phase. Une nouvelle étude avec un échantillonnage 

plus important serait probablement favorable.  

Il ne semble pas exister de conflit d’intérêt entre les auteurs et la réalisation de l’étude. De même, les 

auteurs font preuve d’impartialité en effectuant systématiquement des liens entre leur recherche et la 

littérature proposée. Ils comparent les résultats et relèvent des interrogations lorsque cela semble 

pertinent. De manière globale, l’étude répond aux objectifs annoncés en début d’article. De même, des 

liens avec les hypothèses de départ sont effectués. 

Malgré quelques points de fragilité cités précédemment, l’étude présente des résultats utiles pour la 

pratique sage-femme et la gestion de la seconde phase du travail. Cela va nous permettre d’identifier des 

éléments et de proposer des pistes de réflexions afin de fournir un accompagnement optimal lors de 

cette étape de l’accouchement. De plus, nous avons souhaité la garder dans notre effectif d’articles 

sélectionnés car elle concerne une composante importante de l’accompagnement de la parturiente : la 

communication. 
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Article 4  

 

Objectifs et population visés 

Les objectifs de cette étude sont d’évaluer le taux d'accouchement vaginal spontané avec un nouveau-né 

sans aucun signe d'asphyxie selon la durée de la deuxième phase active. Les chercheurs souhaitent 

également évaluer l'influence de la durée de la deuxième phase active du travail sur les résultats 

maternels et néonataux pour essayer de déterminer un temps "maximum" pouvant être atteint lors des 

efforts de poussée. 

Il s’agit d’une étude secondaire qui reprend une ancienne étude (The PEOPLE= Pushing Early or 

Pushing Late with Epidural, Study Group). La population étudiée sont des femmes nullipares avec une 

analgésie péridurale ayant une grossesse sans complication ni facteur de risque.  

 

Définition des groupes  

La parturiente était assignée à l’un des deux groupes suivants : 

1. Groupe 1 «Early pushing group »: Dans le groupe « poussant tôt », les femmes ont été 

encouragées à commencer à pousser immédiatement après l’assignation aléatoire. 

2. Groupe 2 « Late pushing group» : Dans le groupe « poussant tard », les femmes ont été invitées 

à éviter tout effort d'expulsion volontaire pendant 2 heures. Cependant cette méthode n’était 

plus appliquée soit lorsque les femmes sentaient un besoin irrésistible de pousser, soit lorsque la 

tête fœtale était visualisée à la vulve, ou encore s’il y avait une indication médicale pour 

raccourcir la deuxième étape du travail. 

Eléments pertinents 

A la suite de cette étude, les auteurs ont pu relever que la durée moyenne des efforts de poussée était de 

68 minutes dans le groupe des poussées retardées. Dans le groupe qui poussait tôt, cette durée moyenne 

était de 110 minutes. 

Par rapport à la première heure des efforts expulsifs, les chances de donner naissance par voie basse à 

Titre: When to stop pushing: effects of duration of second-stage expulsion efforts on maternal and 

neonatal outcomes in nulliparous women with epidural analgesia. 

Auteurs : Camille Le Ray, François Audibert, François Goffinet, William Fraser 

Pays et Date : Canada, 2009. 

Type d’étude : Etude secondaire quantitative descriptive transversale. 

Référence complète: Le Ray, C., Audibert,  F., Goffinet, F., & Fraser, W. (2009). When to stop 

pushing: effects of duration of second-stage expulsion efforts on maternal and neonatal outcomes 

in nulliparous women with epidural analgesia. American Journal of Obstetrics & Gynecology, doi: 

10.1016/j.ajog.2009.08.002 
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un nouveau-né sans signes d’asphyxie diminuent significativement chaque heure. Toutes les valeurs 

étaient significatives à l’exception du score d’Apgar. Après ajustement des variables confondantes, 

aucun des résultats néonataux indésirables qui ont été étudiés n’ont été associés de façon significative 

avec la durée des poussées.  

Les risques d'hémorragie du post-partum (HPP) et la fièvre intrapartum augmentent considérablement 

après deux heures de poussée. 

Le risque de césarienne et d'extraction instrumentale augmentent également significativement au fil des 

heures. Le pH artériel fœtal, le score d’Apgar, les traumatismes obstétricaux néonataux ou encore le 

nombre d’admissions aux soins intensifs néonataux ne seraient pas influencés par la durée de la seconde 

phase active du travail. 

Les risques de déchirures périnéales de troisième et de quatrième degré seraient comparables peu 

importe la durée de la deuxième phase active du travail. 

Cette étude a mis en évidence l’augmentation de la morbidité maternelle après deux heures de poussées 

actives, cependant les auteurs ont été surpris de constater que la durée des efforts expulsifs n’augmentait 

pas la morbidité néonatale.  

Les résultats de cette étude semblent en adéquation avec la littérature utilisée. Les auteurs expliquent 

que la première étude (PEOPLE) avait catégorisé les résultats seulement en  <2h et >2h alors que dans 

cette étude secondaire les auteurs ont effectué une classification sur quatre plages horaires, ce qui a 

permis selon eux de renforcer la validité des résultats. De manière globale, il semblerait que l’étude 

réponde aux objectifs et à l’hypothèse énoncée. 

 

Appréciation générale 

Il ne semble pas y avoir de conflit entre les auteurs et la réalisation de l’étude. De plus, les auteurs font 

preuve d’impartialité en faisant systématiquement des liens entre leur recherche et la littérature 

présentée. Ils comparent les résultats et relèvent des interrogations quand cela leur semble adéquat. 

Dans l’ensemble, il semblerait que l’étude réponde aux objectifs annoncés en début d’article. De même, 

des liens avec les hypothèses de départ sont effectués. 

La force principale de cette étude est qu’elle repose sur une analyse plus approfondie et détaillée des 

données primaires de l’étude PEOPLE. Cette étude primaire avait un échantillon conséquent. En se 

basant sur ces données, l’étude est davantage généralisable. Cependant, la méthodologie de cette 

recherche est peu détaillée. En effet, nous n’avons pas accès à l’entièreté de la méthode ni aux raisons 

de la taille de l’échantillon. Ces données sont présentes de manière plus complète dans l’étude primaire 

(PEOPLE). De plus, il n’y avait pas de management normalisé par rapport au soutien des poussées. 

Cet article se base sur des données datant de 1994. La médicalisation et les protocoles ont sûrement 

évolués jusqu’à lors, ce qui peut représenter un biais.  



 41

Dans la méthode, les caractéristiques des participantes sont présentées, les modalités de constitution de 

l’échantillon ainsi que les critères d'inclusion et d'exclusion sont énoncés et la méthode de récolte des 

données est détaillée. Les caractéristiques de la population concernée sont également précisées.  

 

Les auteurs mettent en avant deux principaux biais dans leur étude. Ils reconnaissent avoir récolté des 

données concernant les indicateurs de morbidité maternelle seulement à court terme. Les effets des 

efforts d’expulsion prolongés sur le plancher pelvien et la continence n’ont pas été évalués.  

Ainsi, malgré la présence de biais, l’étude comporte des bonnes informations pour le suivi des sages-

femmes dans la deuxième phase active du travail. L’état des lieux effectué par les auteurs montre que les 

résultats de leur étude sont davantage significatifs que l’étude primaire réalisée en 2000. Nous avons 

donc désiré garder cet article car il aborde un aspect important du rôle professionnel de la sage-femme. 

En effet, lors de l’accompagnement des parturientes, celle-ci doit avoir connaissance des risques 

spécifiques à chaque situation, notamment, les risques en lien avec la durée des efforts expulsifs. 

Cependant, nous sommes conscientes que ces résultats doivent être nuancés. 
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Article 5  

 

Objectifs et population visée 

L'objectif de l'étude est d'explorer le rôle des Manœuvres de Valsalva (VM) dirigées sur différentes 

variables et d’examiner la relation entre la durée des VM et les répercussions materno-foetales.  

Les variables maternelles qui ont été analysées sont : la parité, la position du corps de la femme, le 

besoin d'appui Krysteller, l'utilisation d'ocytocine et l'épisiotomie. Les variables néonatales sont : le 

poids du nouveau-né et le score d'Apgar.  

La VM est définie comme une poussée où la respiration est bloquée pendant plus de 6 secondes et qui 

est contrôlée par la femme, c'est-à-dire que l’utilisation de ce type de poussée est volontaire. 

L’étude s’est intéressée à une population de femmes enceintes (primipares ou multipares) se présentant 

en début de travail. 

 

Eléments pertinents 

Les résultats concernant les répercussions des VM sur la mère sont non significatifs. Ainsi, il semblerait 

que les VM n'abaissent pas la saturation en oxygène chez la mère ni son rythme cardiaque. Des résultats 

non significatifs ont également été constatés concernant les liens avec le poids de naissance du 

nourrisson ainsi que son score d'Apgar à 5 minutes de vie.  

Les autres résultats : 

• Relation entre la durée prolongée des VM et la baisse du pH ombilical veineux (r=0,40 ; p= 0,020) 

• Relation significative entre la durée prolongée des VM et la baisse du base excess veineux. 

• Relation significative entre la durée prolongée des VM et la baisse du base excess artériel. 

• Relation significative entre la durée prolongée de la phase d'expulsion et le pH veineux. 

• Pas de relation entre la durée des VM et le pH ombilical artériel.  

• Pas de relation entre la durée des VM et le PCO2 veineux.  

• Pas de relation entre la durée des VM et le PCO2 artériel.  

Titre : The Valsalva maneuver duration during labor expulsive stage: repercussions on the 

maternal and neonatal birth condition 

Auteurs : Lemos, A., Dean, E., & Dornelas de Andrade, A. 

Pays et date : Brésil, 2010 

Type d’étude : Etude descriptive transversale. 

Référence complète : Lemos, A., Dean, E., & Dornelas de Andrade, A. (2010). The 

Valsalva maneuver duration during labor expulsive stage: repercussions on the maternal 

and neonatal birth condition. Revista Brasileira de Fisioterapia. 15(1): 66-72, Jan./Fev. 

2011. ISSN: 1413-3555 



 43

• Pas de relation entre la durée des VM et la durée de la phase d'expulsion.  

• Pas de relation entre la durée de la phase d'expulsion et le pH artériel.  

• Pas de relation entre la durée du travail et le pH artériel.  

• Pas de relation entre la durée du travail et le pH veineux. 

Les résultats en lien avec les répercussions néonatales relevées par l'étude démontrent donc que la durée 

prolongée des VM diminue le pH ombilical veineux ainsi que le base excess veineux et artériel. 

L'augmentation de la durée de la phase d'expulsion fait baisser le pH veineux.  

La durée des VM n'aurait pas de répercussions sur les PCO2 artérielle et veineuse, ni sur le pH artériel 

et pour finir elle n'a pas de répercussions sur le temps d'expulsion. 

 

Appréciation générale 

La taille de l’échantillon nous parait petite pour être représentative. De plus, le contexte est peu défini 

(ainsi que les caractéristiques de l’échantillon) pour nous aider à savoir si la population est 

représentative ou pas. Cependant, les auteurs soulèvent ces limites dans leurs études et proposent des 

perspectives pour de prochaines recherches. 

Les résultats de cette étude semblent globalement en accord avec la littérature utilisée. Il est dommage 

que la littérature utilisée ne soit pas récente, beaucoup d'article datent de la fin du 20ème siècle. L'étude 

répond aux objectifs initiaux et il ne semble pas exister de conflit entre les auteurs et la réalisation de 

l’étude. De même, les auteurs font preuve d’impartialité en effectuant systématiquement des liens entre 

leur recherche et la littérature proposée. 

Malgré ces différentes limites énoncées par les chercheurs et relevés par notre analyse d’article, les 

données sont intéressantes et nous permettent de joindre une approche supplémentaire au panel de 

résultats existants issus de notre sélection. En effet, cette présente étude, possédant une vision 

biomédicale, nous permet d’ajouter une orientation pratique à l’accompagnement de la sage-femme. 

C’est pourquoi nous avons souhaité l’inclure à notre choix final d’articles.   
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Article 6  

 

 

Objectifs et population visés  

L'objectif de l'étude est d'évaluer les effets d'un modèle alternatif de naissance sur l'incidence des 

instrumentations et des lésions périnéales. La population cible est des parturientes qui bénéficient d’une 

analgésie péridurale qui fonctionne adéquatement à dilatation complète.  

La seconde phase du travail est définie dans cette étude comme la période qui débute lors du diagnostic 

de dilatation complète et qui se termine lors de la naissance de l’enfant. La phase active s’étend du 

début des efforts expulsifs jusqu’à la naissance.  

 

Définitions des groupes  

Le modèle alternatif de naissance comprend un changement de position régulier (aux 20-30 minutes) 

pendant la deuxième phase passive du travail, des efforts de poussées retardés (dès qu'elles ressentaient 

le besoin de pousser ou 2 heures après la dilatation complète), ainsi qu'un accouchement en position 

latérale ¨de Gasquet¨. 

Le modèle traditionnel de naissance comprend une absence de changement de posture pendant la 

deuxième phase passive du travail, un début d'efforts de poussées immédiatement après le diagnostic de 

dilatation complète et un accouchement en position gynécologique. 

 

Eléments pertinents  

Concernant les instrumentations; les résultats démontrent que le modèle alternatif de naissance est 

significativement associé à une réduction des instrumentations (19.8%) par rapport au modèle 

traditionnel de naissance (42.1%). 

La nulliparité, la présentation céphalique non engagée à dilatation complète et le modèle traditionnel de 

naissance sont significativement associés à une augmentation des instrumentations. 

Titre : Alternativ model of birth to reduce the risk of assisted vaginal delivery and perineal trauma 

Auteurs : Carolina Walker - Tanis Rodriguez - Ana Herranz - José A. Espinosa - Emilia Sanchez - 

Montserrat Espuña-Pons 

Pays et Date : Espagne, 2012 

Type d’étude : Etude clinique randomisée. 

Référence complète: Wolker, C., Rodriguez, T., Herranz, A., Espinosa, J., Sanchez, E., & Espuña-

Pons, M.  (2012). Alternativ model of birth to reduce the risk of assisted vaginal delivery and 

perineal trauma. The International Urogynecological Association. 23:1249-1256, doi: 

10.1007/s00192-012-1675-5 
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Concernant les lésions périnéales ; les résultats démontrent que l’âge gestationnel, la nulliparité, 

l'accouchement voie basse spontané lors du modèle alternatif de naissance, la durée de la 2ème phase de 

travail et la durée des efforts expulsifs étaient tous des facteurs significativement associés à 

l'augmentation de lésions périnéales. Le taux de périnée intact était significativement plus élevé dans le 

modèle alternatif de naissance (40.3%) par rapport au modèle traditionnel de naissance (12.2%). Il y a 

également des différences statistiquement significatives pour le taux d'épisiotomie entre le groupe du 

modèle alternatif de naissance (21.0%) et le modèle traditionnel (51.4%). Il n'y a pas de différence 

significative entre les différents degrés de déchirures périnéales.  

Concernant les résultats néonataux; aucune différence statistique n'a été trouvée dans les résultats 

néonataux entre les deux groupes. Le score d'Apgar et les pH ombilicaux n'étaient pas significativement 

différents. 

Concernant la durée de la seconde phase du travail; la durée des efforts expulsifs était significativement 

plus courte lors des accouchements par voie basse spontanés lors du modèle alternatif de naissance. 

Aussi, la durée de la seconde phase du travail était significativement plus longue chez les femmes qui 

ont retardé le début des efforts expulsifs. 

 

Appréciation générale  

La justification du bien-fondé de l’étude nous paraît pertinente pour la pratique professionnelle de la 

sage-femme. L'accompagnement lors de la seconde phase du travail fait pleinement partie du rôle de la 

sage-femme. Celle-ci devrait faire son possible pour que la naissance se fasse de façon physiologique, 

qu'il n'y ait pas besoin d'instrumentations et que le périnée reste intact. Pour cela, le modèle alternatif de 

naissance semble être un bon outil dans les cas où tout se présente bien.  

Les auteurs ont mis en place beaucoup d'éléments pour que l'étude soit le plus pertinente possible. Une 

recherche de littérature récente a été effectuée pour faire un point sur l'état des connaissances puis 

comparer les résultats avec ceux de l'étude. Les groupes d'étude et de contrôle ont été déterminés au 

hasard par un logiciel informatique, diminuant ainsi les biais possibles lors de la randomisation. 

 

Il ne semble pas exister de conflit entre les auteurs et la réalisation de l’étude. De même, les auteurs font 

preuve d’impartialité en effectuant systématiquement des liens entre leur recherche et la littérature 

proposée. Ils comparent les résultats et relèvent des interrogations lorsque cela semble pertinent. De 

même, les auteurs définissent les limites de l'étude comme la subjectivité clinique de la dilatation et les 

caractéristiques restrictives de la population cible de l'étude. Pour finir, ils ouvrent des pistes sur d'autres 

études qui permettraient de comprendre comment les contractions abdominales et le mouvement 

peuvent contribuer aux résultats positifs du modèle alternatif de naissance.  

Nous pensons que cette étude peut être généralisable aux vues de la grandeur de l'échantillon et aussi en 

regard de la logique physiologique qui est la base des questionnements des auteurs. Nous pensons que le 

modèle alternatif de naissance peut-être applicable dans nos régions mais cela nécessite la présence 
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d'une sage-femme qui ait du temps à disposition, par exemple pour les changements fréquents de 

positions.  

Nous pensons que l’étude présente des résultats utiles pour la pratique sage-femme et 

l'accompagnement de la seconde phase du travail. Cela va nous permettre d’identifier des éléments et de 

proposer des pistes de réflexions afin de fournir un accompagnement optimal lors de cette étape de 

l’accouchement. 
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Article 7  

 

Objectifs et population visés  

L’objectif général de cette étude est d’investiguer la durée de la seconde phase du travail lors de 1200 

situations consécutives d’accouchement par voie basse durant une période de 12 mois dans un hôpital 

universitaire allemand. Il s’agit d’évaluer l’impact d’une variété de paramètres obstétricaux sur la durée 

de la seconde phase du travail. La seconde phase du travail est définie dans cette étude comme la 

période qui débute lors du diagnostic de dilatation complète et qui se termine lors de la naissance de 

l’enfant. Les différents paramètres étudiés sont : 

• La parité 

• L’âge maternel 

• Le poids de naissance 

• La position de la tête fœtale (notamment les variétés postérieures) 

• L’analgésie péridurale 

• L’utilisation d’ocytocine intra-partum 

La population visée pour la réalisation de cette étude consiste en des parturientes qui donnent naissance 

à un enfant par voie basse. La grossesse est unique et l’âge gestationnel est d’au moins 35 semaines.  

 

Eléments pertinents  

Les résultats concernant le paramètre de l’âge maternel ne sont pas significatifs. L’étude a mis en 

lumière un impact non significatif de l’âge maternel sur la durée de la seconde phase du travail. Il en est 

de même pour le paramètre du poids de naissance. 

En revanche, la parité est un paramètre qui a eu une influence significative sur la durée de la seconde 

phase du travail. En effet, les femmes nullipares ont eu une deuxième phase du travail prolongée en 

comparaison aux femmes multipares. Par conséquent, l’incidence d’une seconde phase du travail 

prolongée était significativement plus importante chez les femmes nullipares que chez les femmes 

multipares. 

Titre : Obstetrical parameters influencing the duration of the second stage of labor  

Auteurs : Schiessl B., Janni W., Jundt G., Rammel G., Peschers U., Kainer F. 

Pays et Date : Allemagne, 2004 

Type d’étude : Etude quantitative, transversale. 

Référence complète: Schiessi, B., Janni, W., Jundt, G., Rammel, G., Peschers, U. & Krainer, F., 

(2004). Obstetrical parameters influencing the duration of the second stage of labor. Elsevier 

Ireland Ltd. doi: 10.1016/j.ejogrb.2004.01.045 
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L’utilisation d’ocytocine durant le travail a également eu un impact significatif sur la durée de la 

seconde phase du travail. Globalement, la durée moyenne de la seconde phase du travail était plus 

longue lors d’utilisation d’ocytocine que sans utilisation. De plus, les femmes qui ont débuté une 

stimulation par ocytocine durant la première phase du travail ont eu une seconde phase plus courte que 

les femmes débutant de l’ocytocine durant la seconde phase du travail.  

L’analgésie péridurale a été le paramètre présentant la plus forte influence sur la seconde phase du 

travail lors de l’analyse multivariée. La durée de la seconde phase du travail était significativement plus 

longue en présence d’une analgésie péridurale. En conséquence, l’incidence d’une seconde phase 

prolongée était significativement plus importante dans le groupe de femmes bénéficiant d’analgésie 

péridurale. 

La position occipito-postérieure de la tête fœtale était significativement associée à une seconde phase 

prolongée.   

 

Appréciation générale  

La justification du bien-fondé de l’étude nous paraît pertinente pour la pratique professionnelle de la 

sage-femme. Le management de la seconde phase du travail est important et il devrait permettre une 

meilleure chance à la femme de donner naissance de manière sûre et physiologique. Cela implique de 

connaître les impacts des divers paramètres obstétricaux proposés dans cette étude. Cependant, la 

littérature utilisée pour étayer l’étude nous paraît faible en quantité. En effet, la bibliographie ne contient 

que sept éléments littéraires.   

Dans le but de limiter les inégalités dans les situations étudiées, les auteurs ont proposé une prise en 

charge similaire pour toutes les situations quant aux paramètres « prévisibles ». Ainsi, un examen 

vaginal a été effectué chez toutes les parturientes au minimum chaque 60 minutes. A chaque examen, un 

progrès du travail était attendu. Le cas échéant, les décisions d’actions (instrumentation, ocytocine) 

étaient laissées au jugement clinique du soignant. 

Les définitions déterminées par les auteurs pour standardiser les situations ont été appliquées à toutes les 

patientes sélectionnées : le début de la seconde phase du travail était toujours le moment de la dilatation 

complète et se terminait toujours avec la naissance de l’enfant. De même, une seconde phase prolongée 

était identifiée lorsqu’elle dépassait deux heures précises. 

Toutes les patientes ont été monitorées par un enregistrement cardio-tocographique de manière continue. 

Cette prise en charge systématique permet de garantir une certaine égalité dans toutes les situations. 

Cela nous paraît être une démarche intéressante en vue de diminuer les biais possibles de l’étude. Il ne 

semble pas exister de conflit entre les auteurs et la réalisation de l’étude. De même, les auteurs font 

preuve d’impartialité en effectuant systématiquement des liens entre leur recherche et la littérature 

proposée. Ils comparent les résultats et relèvent des interrogations lorsque cela semble pertinent. Ils 

proposent une suite à leur étude et en définissent l’orientation, ce qui nous paraît humble et adéquat. 

Malgré quelques points de fragilité cités précédemment, l’étude présente des résultats utiles pour la 
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pratique sage-femme et le management de la seconde phase du travail. Cela va nous permettre 

d’identifier des éléments et de proposer des pistes de réflexions afin de fournir un accompagnement 

optimal lors de cette étape de l’accouchement. 
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Article 8  

 

Objectifs et population visés  

L’objectif  de cette étude est d’évaluer les effets de deux méthodes de management de la seconde phase 

du travail sur le bien-être fœtal chez les femmes sous analgésie péridurale. Le bien-être fœtal est mesuré 

par l’analyse de la saturation fœtale en oxygène. D’autres paramètres secondaires du bien-être fœtal sont 

également analysés. Il s’agit du score d’Apgar, des pH ombilicaux ainsi que du rythme cardiaque fœtal 

durant la seconde phase du travail. 

 

Définition des groupes  

L’analyse des différentes variables définies en amont a débuté dès le diagnostic de la dilatation 

complète. La parturiente était alors assignée à l’un des deux groupes suivants : 

1. Groupe 1 « immediate pushing group »: les femmes sont coachées par le soignant présent afin 

d’utiliser une technique de poussée en inspiration bloquée (Valsalva) trois ou quatre fois par 

contraction. Cette méthode d’accompagnement est débutée immédiatement après le diagnostic 

de dilatation complète et il se pratique sur chaque contraction jusqu’à la naissance de l’enfant. 

Le soignant qui accompagne compte jusqu’à 10 durant chaque effort expulsif pour assister la 

femme et permettre un effort de poussée d’au moins 10 secondes. 

2. Groupe 2 « delayed pushing group » : les femmes sont installées en position latéral lors du 

diagnostic de dilatation complète. Cette position est maintenue jusqu’à l’apparition du besoin de 

pousser OU jusqu’à 2 heures de seconde phase du travail (selon celui qui apparaît le premier). 

Lorsque les femmes ressentent le besoin de pousser ou lors de 2 heures de dilatation complète, 

les femmes sont encouragées à débuter les efforts expulsifs au début des contractions sans 

retenir la respiration (expiration freinée). Les efforts ne doivent pas dépasser 6 à 8 secondes et 

trois poussées maximum sont effectuées par contraction, cela jusqu’à la naissance de l’enfant. 

La position latérale était utilisée durant la descente passive du fœtus.  

 

Titre: Effects of Immediate Versus Delayed Pushing During Second-Stage Labor on Fetal Well-

Being: A Randomized Clinical Trial. 

Auteurs : Simpson, K.R., & James, D.C.  

Pays et Date : USA, 2005. 

Type d’étude : Etude randomisée. 

Référence complète: Simpson, K.R., & James, D.C. (2005). Effects of Immediate Versus Delayed 

Pushing During Second Stage Labor on Fetal Well-Being: A Randomized Clinical Trial. Nursing 

Research, 54(3), 149-157. 
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Eléments pertinents  

Selon cette étude, 94% des valeurs de saturations < 30% et d’une durée de deux minutes ou plus se 

produisent durant la seconde phase active du travail. Quand la poussée est retardée (donc que la durée 

des efforts expulsifs est plus courte), la désaturation fœtale au cours de la seconde phase du travail, le 

nombre d’épisodes de désaturations > 2 minutes et < 30% et le nombre de décélérations variables du 

rythme cardiaque fœtal sont significativement moindres en comparaison au groupe de femmes qui 

débute les poussées immédiatement après la dilatation complète. Ainsi, diminuer la durée de la seconde 

phase active du travail en permettant au fœtus de réaliser une descente passive jusqu’à ce que la femme 

ressente le besoin de pousser en évitant une période de coaching et de poussée dirigée semblent être les 

aspects d’une promotion du bien-être fœtal (tel que mesuré dans cette étude). 

Malgré un strict respect des mesures de réanimation intra-utérine inclue dans cette étude, les enfants des 

mères du premier groupe ont eu significativement plus d’épisodes de désaturations au cours de la 

seconde phase du travail comparé au groupe de femmes qui ont poussé de manière retardée. 

Les résultats de cette étude suggèrent que retarder les efforts expulsifs jusqu’à ce que la femme ressente 

le besoin de pousser et effectuer des poussées de type expiration freinée (open-glottis pushing) chez les 

femmes nullipares sous analgésie péridurale est plus favorable pour le bien-être fœtal tel qu’exprimé par 

la mesure de la saturation per-partum. Il y a également eu une différence significative entre les groupes 

concernant d’autres paramètres tels que les décélérations variables et prolongées du rythme cardiaque 

fœtal et les lésions périnéales maternelles qui ont été moindres dans le groupe de femmes qui ont poussé 

de manière retardée. 

Il est sécure de permettre une période de descente passive jusqu’à ce que la femme ressente le besoin de 

pousser. La poussée retardée n’augmente pas le risque d’avoir une issue par césarienne ou une 

instrumentation. Le status néonatal mesuré par l’Apgar et les pH ombilicaux ne sont pas affectés 

négativement par la plus longueur totale de la seconde phase du travail. 

 

Appréciation générale  

Les auteurs relèvent certaines limites à leur étude. Le fait que les femmes sélectionnées étaient 

uniquement des femmes en bonne santé et que leur bébé présentait des signes cliniques de bien-être 

rassurants lors de leur inclusion dans l’étude est une première limite. En effet, les résultats stipulant que 

la poussée retardée engendre de moindres implications sur le bien-être fœtal sont à nuancer tout 

particulièrement dans le cas d’enfants présentant des fragilités. Ils seraient éventuellement moins à 

même de supporter le travail et donc pourraient éventuellement compromettre leur bien-être. De plus, 

sur la base de cette étude, des considérations éthiques n’ont pas permis de continuer l’étude lorsqu’un 

paramètre de bien-être fœtal était inquiétant (la femme devait cesser de pousser et une expectative dans 

le protocole était proposée jusqu’à ce que le paramètre de bien-être fœtal se rétablisse). 



 52

Une autre limite exposée par les auteurs est celle de la population. En effet, cette étude s’est penchée 

uniquement sur des femmes nullipares sous analgésie péridurale. De ce fait, les résultats ne peuvent pas 

être appliqués aux femmes multipares ou aux femmes sans analgésie péridurale.   

 

Cependant, la justification du bien-fondé de l’étude nous paraît pertinente pour la pratique 

professionnelle de la sage-femme. La littérature utilisée pour étayer l’étude et confronter ses résultats est 

conséquente, de qualité et actualisée.  

La méthodologie est précise, elle contient beaucoup de détails allant même jusqu’à définir la marque et 

le type d’appareil utilisés pour les mesures cliniques. Les tests statistiques sont mentionnés et expliqués, 

le tout dans une structure facilitant la compréhension pour le lecteur. 

Il ne semble pas exister de conflit entre les auteurs et la réalisation de l’étude.  

D’une manière globale, cette étude nous a semblé être de très bonne qualité. Nous avons souhaité 

l’inclure à notre sélection finale d’article en raison des résultats qu’elle apporte. En effet, cela nous 

permettra de les confronter, dans la discussion de notre travail, à d’autres résultats issus d’autres études. 
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9. Résultats et discussion 
Afin de structurer notre discussion nous avons réalisé un tableau [annexe10] qui regroupe les principaux 

résultats des études analysées. Les thèmes identifiés puis sélectionnés sont issus de notre propre 

réflexion, ils sont les suivants:  

 

 

 

 

Etant donnée la multitude des résultats obtenus au travers de l’analyse de nos articles, nous avons fait le 

choix de ne pas tous les traiter dans la discussion et avons sélectionné ceux qui nous semblent les plus 

pertinents. 

 

9.1 Accompagnement et communication 

 

Types de communication 

 

Dans le but d’une cohérence dans notre analyse, nous avons premièrement comparé les définitions de la 

seconde phase du travail utilisées dans les différents articles retenus avec la définition provenant du 

Rôle de la 
sage-

femme

Accompagnement 
et communication

Répercussions 
maternelles et 

foetales

Positions 
maternellles

Analgésie 
péridurale
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NICE (2014) sélectionnée dans notre cadre de référence. Les définitions utilisées sont similaires. Ainsi, 

la deuxième phase de travail débute dès le diagnostic de dilatation complète du col utérin et se termine 

par la naissance de l’enfant.  

Comme nous avions pu le voir dans la problématique, la pratique professionnelle se situant actuellement 

dans un contexte d’augmentation de la médicalisation, des actions sont mises en place par les sages-

femmes dans le but de diminuer la durée de la deuxième phase active du travail perçue comme risquée. 

Ainsi, l’une des composantes essentielles de l’accompagnement de cette phase est la communication. 

Les types de communication utilisés par la sage-femme doivent être adaptés à chaque situation pour 

favoriser un accompagnement optimal. Dès lors, les différents articles sélectionnés nous ont permis de 

compléter ces données et d’identifier certains aspects positifs et négatifs de la pratique pouvant orienter 

l’accompagnement et la communication de la sage-femme auprès des parturientes durant la deuxième 

phase active du travail. 

 

Borders et al. (2013) ont mis en avant, dans leur étude qualitative, les différents types de soutien verbal 

que la sage-femme peut utiliser durant la deuxième phase du travail. Quatre types de communication ont 

été identifiés : il s’agit de l’affirmation (réassurance et renforcement), du partage d’informations 

(conseiller et expliquer), de la communication dirigeante et de la communication s’adressant au bébé. 

De plus, ils ont comparé le pourcentage d’utilisation de ces quatre types de communication par les 

sages-femmes dans un groupe de parturientes bénéficiant d’analgésie péridurale et d’un groupe sans. 

Les résultats qui en découlent sont les suivants: les sages-femmes utilisaient davantage un soutien 

affirmatif pour guider les femmes sans analgésie péridurale. Le partage d’information était utilisé de 

manière égale pour les deux groupes. La communication dirigeante était davantage employée lors d’un 

accompagnement des femmes sous analgésie péridurale. [traduction libre] (p. 315) 

Une autre étude quantitative va dans le sens de ces résultats. Selon Osborne et Hanson (2011), la 

majorité des sages-femmes disent être susceptibles d'utiliser une approche plus directive lorsque les 

femmes sont sous analgésie péridurale. L'approche directive est utilisée comme une intervention visant 

à éviter les problèmes potentiels. Par exemple, en présence d’une perturbation du rythme cardiaque 

fœtal, selon les conditions émotionnelles et physiques de la femme ou encore selon son besoin exprimé 

d’être dirigée davantage. [traduction libre] (p. 6) 

De plus, cette étude aborde également l’utilisation d’une communication affirmative. Selon eux, 97 % 

des participants prononcent des affirmations verbales lorsque des signes de progrès sont observés 

pendant la poussée. 94% des sages-femmes expliquent qu’elles donnent des mots d'encouragement à 

chaque poussée. [traduction libre] (p. 6) 

Selon Borders et al. (2013), les infirmières sages-femmes fournissent un soutien important pour les 

femmes pendant le travail de l’accouchement aux Etats-Unis. Leur confiance en la capacité des femmes 
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à suivre leur ressenti corporel dans la deuxième étape du travail est essentielle si celles-ci souhaitent 

soutenir les parturientes dans le respect de la physiologie. [traduction libre] (p. 315) 

 

L’importance d’un soutien communicatif lors de la deuxième phase de l’accouchement semble être 

confirmée dans l’étude réalisée par Sampselle et al. (2004). Selon eux, les professionnels soignants, au 

travers de leur communication, participent au comportement maternel durant les poussées. Cela 

démontre donc le pouvoir de la communication de la sage-femme sur la parturiente au moment de 

l’accouchement. [traduction libre] (p. 669) 

Toujours selon ces auteurs, une sage-femme qui accompagne la seconde phase active de l’accouchement 

va majoritairement accompagner la femme de manière spontanée, c’est-à-dire en encourageant les 

poussées spontanées de la femme. Ce résultat permet de spéculer sur le fait que si les sages-femmes sont 

sensibilisées au fait d’encourager et non pas de diriger, cela va favoriser une expulsion spontanée. Ainsi, 

cette étude a mis en évidence l’efficacité d’une communication basée sur une approche spontanée. Ce 

type de communication permettrait à la femme de garder voire d’augmenter sa confiance en elle et en 

son corps afin de donner naissance. [traduction libre] (p. 669) 

 

Ces résultats rejoignent ceux d’Osborne et Hanson (2011). Selon eux, la majorité des sages-femmes lors 

d’accouchement sans analgésie péridurale laissent pousser la femme quand elle en a envie et 

l’accompagnement est soutenant. [traduction libre] (p. 6) 

 

Impact de la communication sur la seconde phase 

 

Sampselle et al. (2004), soutiennent l’idée qu’un accompagnement directif de la seconde phase du 

travail devrait être abandonné. En effet, ils ont relevés une absence de différence significative dans la 

durée de la seconde phase entre les femmes qui ont poussé de manière spontanée et celles qui ont 

poussé de manière dirigée. Cela suggère donc que les poussées spontanées n’augmentent pas la durée de 

la seconde phase du travail comme cela est fréquemment rependu de le croire sur le terrain. Cela est 

démontré par l’absence d’une différence significative du temps total d’efforts expulsifs dans les deux 

catégories de type de poussée (dirigée ou spontanée). [traduction libre] (p. 669) 

Ces résultats semblent aller dans le même sens que ceux relevés dans l’étude de Lemos et al. (2010), qui 

soutiennent qu’il n’y a pas de relation significative entre la durée prolongée (>6 secondes) des 

manœuvres de Valsalva et la durée de la deuxième phase active du travail. Cependant, nous nuançons ce 

résultat car la manœuvre de Valsalva ne consiste pas pleinement en une poussée dirigée comme nous en 

avons convenu dans notre cadre de référence. Néanmoins, ces auteurs ont défini les manœuvres de 

Valsalva durant plus de six secondes comme s’agissant d’un type de poussée dirigée. En partant de ce 

principe définit par Lemos et al. (2010), il est probable que la poussée dirigée n’influence pas la durée 

de la seconde phase du travail. [traduction libre] (p. 68) 
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Il nous semble possible de dire qu’une communication dirigeante de la sage-femme n’influencerait pas 

la durée de la deuxième phase active de l’accouchement. En effet ces résultats vont dans le sens des 

propos du guide pratique des soins liés à un accouchement normal réalisé par l’OMS (1996): les efforts 

de poussée soutenus et dirigés (manœuvre de Valsalva) pendant le deuxième stade du travail sont des 

pratiques nocives ou inefficaces et qu'il conviendrait d'éliminer. De plus selon le NICE (2014), la 

recommandation actuelle serait d’informer les femmes sur le fait qu’elles doivent être guidées par leur 

reflexe d‘expulsion, car il n'y a aucune preuve de haut niveau du bénéfice de diriger les poussées au 

cours de la deuxième phase active du travail.  

Néanmoins, nos articles mettent en évidence une pratique passablement fréquente d’une communication 

dirigeante par les sages-femmes auprès des parturientes sous analgésie péridurale. A travers notre 

expérience en stage, nous pouvons également confirmer cette constatation. Nous avons été surprises de 

constater que les études ne relèvent pas le même constat de base par rapport à la pratique du terrain. En 

effet, il n’a pas été mis en évidence que les sages-femmes utilisaient en majorité un accompagnement 

dirigé contrairement à ce que nous avions vu dans la pratique.  

 

Il est du rôle de la sage-femme de soutenir et d’accompagner les parturientes et ceci en s’appuyant sur 

des données probantes. Ainsi, selon ces résultats, une communication soutenante permettrait de 

favoriser une expulsion spontanée.  

 

Ces différents résultats de recherche nous amènent à nous interroger sur les attitudes des sages-femmes 

dans nos lieux de stage lors de l’accompagnement de la deuxième phase active du travail et leurs 

compétences à communiquer de manière adéquate lors de celle-ci. 

Ces différentes constatations nous questionnent sur les différences entre les résultats des études et nos 

constatations sur le terrain. Nous pouvons émettre différentes hypothèses pouvant expliquer ce résultat. 

Par exemple la culture du risque présente dans notre système sanitaire actuel, mais aussi l’application 

des protocoles propres à chaque institution qui influenceraient les pratiques de la sage-femme 

hospitalière. 

 

9.2 Répercussions maternelles et fœtales 

 

Le rôle de la sage-femme dans l’accompagnement de la deuxième phase active du travail chapeaute 

notre recherche. Ainsi, pour que cet accompagnement soit optimal, la sage-femme doit faire valoir son 

rôle d’experte. C’est-à-dire qu’elle devrait connaître les différentes répercussions maternelles et fœtales 

possibles pour ajuster ces différentes pratiques lors de la seconde phase active du travail. 
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Score d’Apgar et pH ombilicaux  

 

Le Ray et al. (2009), ont pu relever dans leur étude que les pH artériels fœtaux, le score d’Apgar, les 

traumatismes obstétricaux néonataux ou encore le nombre d’admissions aux soins intensifs néonataux 

ne seraient pas influencés par la durée des poussées. (p. 361) Ces résultats rejoignent ceux de Lemos et 

al. (2010). En effet, selon leur étude, il n’y a pas de relation significative entre la durée prolongée de la 

deuxième phase active du travail et la baisse du pH artériel. [traduction libre] (p. 68) 

 

Cependant, il y aurait une baisse du pH veineux lors de manœuvres de Valsalva prolongées (>6 

secondes). Au contraire, il n’y aurait pas de relation entre la durée des manœuvres de Valsalva et le pH 

ombilical artériel. Lemos et al. (2010), expliquent que leur recherche n’a pas démontré de répercussions 

significatives des manœuvres de Valsalva sur le score d'Apgar à cinq minutes de vie du nouveau-né. 

[traduction libre] (p. 68) 

 

Simpson et al. (2005) confirmeraient ces résultats en mettant en évidence dans leur étude qu’il n’y aurait 

pas de corrélation significative entre le fait de débuter les efforts expulsifs immédiatement après le 

diagnostic de dilatation complète et les pH ombilicaux ou encore le score d’Apgar. Le status du 

nouveau-né à la naissance (mesuré par l’Apgar et les pH ombilicaux) n’est pas affecté négativement par 

une seconde phase du travail plus longue (efforts expulsifs retardés). [traduction libre] (p. 154) 

 

Walker et al. (2012), ont effectué une étude permettant d’évaluer les effets du modèle alternatif de 

naissance (changement de position régulier pendant la deuxième phase passive du travail, des efforts de 

poussées retardés et à un accouchement en position latérale « de Gasquet ») sur le score d’Apgar et les 

pH ombilicaux. Les résultats ne démontrent aucune différence statistique dans les résultats néonataux 

entre les deux groupes. [traduction libre] (p. 1252) 

 

Saturation fœtale 

 

Les résultats de l’étude de Simpson et al. (2005) suggèrent que retarder la seconde phase active du 

travail jusqu’à l’apparition du besoin de pousser et pratiquer une poussée en expiration freinée chez les 

femmes nullipares sous analgésie péridurale est plus favorable pour le bien être fœtal (mesuré par la 

saturation fœtale). [traduction libre] (p. 154) 

Il semblerait que permettre une descente fœtale passive (en retardant les efforts expulsifs) et éviter une 

période de seconde phase active longue et dirigée (comportant des manœuvres de Valsalva) sont les 

aspects d’une promotion du bien-être fœtal durant la seconde phase du travail. Cette étude inclut 

uniquement des femmes en bonne santé avec une grossesse sans particularité, c’est pourquoi cette 



 58

affirmation est à nuancer lors de fœtus présentant une fragilité. De plus, ces auteurs sont les seuls de 

notre sélection à avoir évalué ce paramètre. Nous n’avons donc pas de données à confronter. 

 

Durée de la deuxième phase du travail 

 

Dans un premier temps, il nous semble pertinent de rappeler l’une des recommandations du NICE 

(2014) concernant la gestion de la deuxième phase active du travail. En effet, il recommande que pour 

les femmes nullipares, la naissance devrait avoir lieu dans les trois heures suivant le début de la 

deuxième phase active et dans les deux heures pour les femmes multipares. 

 

Simpson et al. (2005) démontrent une différence significative dans la durée de la seconde phase du 

travail entre deux groupes. Le groupe de femmes qui a poussé immédiatement après la dilatation 

complète ont eu une durée du travail plus courte que les femmes du groupe qui a poussé de manière 

retardé. Cependant, la moyenne de durée des efforts expulsifs (uniquement seconde phase active) étaient 

significativement plus long chez les femmes faisant partie du groupe qui a poussé immédiatement après 

la dilatation complète. [traduction libre] (p. 154) 

 

Ces résultats semblent être confirmés quelques années plus tard par l’étude réalisée par Le Ray et al. 

(2009) qui ont relevé que la durée moyenne des efforts expulsifs était de 68 minutes dans le groupe des 

poussées retardées et de 110 minutes dans le groupe de femmes qui avait poussé immédiatement. 

[traduction libre] (p. 361) 

 

Lemos et al. (2010) ont évalué également une pratique de poussée pouvant influencer la durée des 

efforts expulsifs, cependant ceux-ci se sont concentrés sur les manœuvres de Valsalva. [traduction libre] 

(p. 68) En effet, les résultats de cette étude démontrent qu’il n’y aurait pas de relation entre la durée des 

manœuvres de Valsalva et la durée des efforts expulsifs. La pratique de durée prolongée des manœuvres 

de Valsalva ne raccourcirait donc pas les efforts expulsifs.  

 

Walker et al (2012) expliquent que la durée de la deuxième phase du travail serait significativement plus 

longue chez les femmes qui ont retardé le début des efforts expulsifs. En revanche, la durée des efforts 

expulsifs serait significativement plus courte lors des accouchements par voie basse spontanés utilisant 

le modèle alternatif de naissance. [traduction libre] (p. 1252) 

 

Pour terminer, l’impact de la durée de la seconde phase du travail sur les morbidités maternelles 

ressortant des résultats de nos analyses nous a permis de faire des hypothèses. En effet, selon Le Ray et 

al. (2009), une augmentation de la durée de la seconde phase du travail augmente les morbidités 

maternelles principalement lorsque celle-ci dure plus de deux heures. [traduction libre] (p. 361) Il nous 
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paraît donc possible que celles-ci sont soit en lien avec un trop grand interventionnisme lié à une durée 

de la deuxième phase jugée trop longue, soit en lien avec un management non approprié de la seconde 

phase du travail, soit encore en lien avec des poussées actives qui pourraient s’avérer être 

potentiellement néfastes pour la femme.  

 

Instrumentions et césariennes 

 

L’étude de Simpson et al. (2005) met en évidence qu’il n’y aurait pas de différences significatives entre 

les deux groupes (pousser immédiatement ou pousser de manière retardée) concernant l’incidence d’une 

extraction par césarienne, une instrumentation ou une seconde phase prolongée (> 3 heures). [traduction 

libre] (p. 154) 

 

D’autre part, Walker et al. (2012) ont démontré que le modèle alternatif de naissance serait 

significativement associé à une réduction des instrumentations. [traduction libre] (p. 1252) 

 

Finalement, Le Ray et al. (2009) constatent que le risque de césarienne ou d’extractions instrumentales 

augmenterait significativement en regard de la durée de la deuxième phase active du travail. [traduction 

libre] (p. 361) 

 

Ces résultats sont contradictoires et ne peuvent amener de pistes de réflexion pertinentes à notre 

question de recherche. Ils nécessiteraient d’être étoffés par d’autres recherches. 

 

Lésions périnéales 

 

Simpson et al. (2005), mettent en évidence une différence significative entre les deux groupes en ce qui 

concerne les traumatismes périnéaux. Les femmes faisant partie du groupe qui ont poussé 

immédiatement après la dilatation complète ont subi davantage de lésions périnéales que les femmes 

dans le groupe qui a poussé de manière retardée. [traduction libre] (p. 154) 

 

L’étude de Walker et al. (2012), indique que l’accouchement par voie basse spontané lors du modèle 

alternatif de naissance serait un facteur diminuant les lésions périnéales. La durée prolongée de la 

deuxième phase de travail et des efforts expulsifs seraient des facteurs significativement associés à une 

augmentation des lésions périnéales. Le taux de périnée intact était significativement plus élevé dans le 

modèle alternatif de naissance par rapport au modèle traditionnel de naissance. Il y a également des 

différences statistiquement significatives pour le taux d'épisiotomie. En effet, le groupe du modèle 

alternatif de naissance avait moins d’épisiotomie que le modèle traditionnel. [traduction libre] (p. 1252) 
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De plus, l’accouchement voie basse spontanée lors du modèle alternatif de naissance, la durée de la 

deuxième phase de travail ainsi que la durée des efforts expulsifs n’auraient pas d’influence sur les 

différents degrés de déchirures périnéales. De même Ray et al (2009) mettent en évidence que les 

risques de déchirures périnéales de troisième et de quatrième degré seraient comparables peu importe la 

durée de la deuxième phase active du travail. [traduction libre] (p. 361) 

 

Synthèse des répercussions materno-fœtales 

 

En résumé, dans la mesure où il y aurait peu de morbidités fœtales associées à une seconde phase du 

travail prolongée, différents facteurs devraient être pris en compte et s’inscrivent dans la décision de 

limiter ou non la durée de la seconde phase du travail : les risques associés au mode d’accouchement, 

les complications maternelles et la prise en considération du choix éclairé de la parturiente. 

 

9.3. Positions maternelles  

 

Nous avons lié les résultats de l’étude de Walker et al (2012) aux différentes répercussions materno-

fœtales identifiées. En effet, le modèle alternatif de naissance favoriserait la diminution des 

répercussions materno-fœtale lors de l’accompagnement de la deuxième phase active du travail. 

[traduction libre] (p. 1252). Les résultats de cette étude vont dans le sens du guide pratique de l’OMS 

sur les soins liés à l’accouchement. Ainsi, ceux-ci encouragent la mobilisation et à choisir une position 

autre que dorsale pendant le travail et l’accouchement. Cependant, la position latérale « de Gasquet » 

étudiée dans l’article de Walker et al. (2012) est analysée de manière couplée à d’autres variables. De ce 

fait, nous n’avons pas pu en tirer une conclusion généralisable à la pratique de la sage-femme.   

Bernadette de Gasquet (2009), propose différentes positions dans son livre « accouchement la méthode 

de Gasquet ». La position latérale « de Gasquet » utilisée dans l’étude de Walker et al. (2012) y est 

décrite. Elle explique les bienfaits de cette position qui favorise l’écartement des ischions. Ainsi, la 

trajectoire est simple, presque rectiligne. Le chemin que doit emprunter l’enfant est sans virage ce qui 

favorise sa descente à travers la filière pelvienne. (p. 120)  

 

9.4 Analgésie péridurale 

 

Nous avons déjà abordé une partie de ce thème sous la rubrique « accompagnement et 

communication ». Cependant, nous réalisons ce paragraphe pour exposer des résultats axés davantage 

sur l’influence de l’analgésie péridurale sur la dynamique de la seconde phase active du travail. Nous 
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avons pu observer, lors de nos différents stages, une certaine influence de l’analgésie péridurale sur le 

travail. Les différents résultats ressortis des études analysées vont dans le sens de cette constatation. 

 

En effet, Schiessl et al. (2004) ont mis en évidence que la moyenne de durée de la seconde phase était 

plus courte pour les femmes sans analgésie péridurale et plus longue pour les femmes avec analgésie 

péridurale. [traduction libre] (p. 18) 

Ces résultats semblent aller dans le sens de ceux de Borders et al. (2013). En effet, ils expliquent que la 

seconde phase du travail pour les femmes sans analgésie péridurale dure en moyenne moins de la moitié 

du temps que pour une femme avec analgésie péridurale. De plus, d’autres résultats mettent en évidence 

que les poussées actives durent en moyenne 60 minutes pour une femme sans analgésie péridurale et 95 

minutes avec analgésie péridurale. [traduction libre] (p. 315) 

Le choix du moment idéal pour débuter les efforts expulsifs lors de la seconde phase active du travail 

diffèrerait entre une femme avec analgésie péridurale et une autre sans analgésie péridurale. En effet, les 

résultats de l’étude de Simpson et al. (2005) suggèrent que les femmes nullipares avec anesthésie 

péridurale attendent l’envie de pousser. Cette pratique permettrait de promouvoir le bien-être du fœtus 

et de la femme. [traduction libre] (p. 154) 

 

Ces résultats rejoindraient ceux d’Osborne et Hanson (2011). Ces auteurs expliquent que 82,5 % des 

sages-femmes pensent que pour une femme sans péridurale il est très important d'attendre qu'elle 

exprime l'envie de pousser. Pour les femmes avec péridurale, 82,4 % des participants utilisent une 

approche plus expectative permettant aux femmes de se reposer avant de commencer les efforts 

expulsifs. [traduction libre] (p. 6) 

 

Comme dit dans notre problématique, l’analgésie péridurale est devenu une pratique particulièrement 

rependue. De ce fait, la sage-femme hospitalière doit la considérer comme un élément central dans son 

accompagnement de la seconde phase du travail. Les résultats des études retenues tendent à démontrer 

que la présence d’analgésie péridurale augmente la durée de la seconde phase du travail. Nous pouvons 

lier à cela d’autres résultats obtenus et développés auparavant. Notamment, l’augmentation de la 

morbidité maternelle en lien avec l’augmentation de la durée de la seconde phase du travail. Par 

conséquent, au travers des différents résultats obtenus dans notre étude, la sage-femme adapte ses 

actions dans le but de promouvoir la santé maternelle et fœtale. Ainsi, la manœuvre de Valsalva ne 

raccourcirait pas la durée de la seconde phase de travail. Il n’est donc pas pertinent de la proposer dans 

un tel but. Le fait d’utiliser une communication plutôt dirigeante ne serait pas favorable pour diminuer 

la durée de la seconde phase de travail. Au contraire une communication soutenante peut être préférée 

dans cette situation qui permettra de donner confiance à la parturiente.  
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9.5 Forces et limites 

Les forces 

Nous avons tenu à explorer des données étant en lien avec la pratique autonome de la sage-femme. Ce 

sujet nous donne l’occasion de nous positionner en tant que futures professionnelles en regard des 

différentes pratiques actuelles en obstétrique. Le soutien de la physiologie, le bien-être de la femme et 

de l’enfant ainsi que la prévention des complications materno-fœtales sont des éléments clés de ce 

travail de Bachelor. Ces aspects considérés comme essentiels pour les sages-femmes, apportent de la 

pertinence à ce travail. 

Nous avons réalisé ce travail de recherche de façon scrupuleuse et approfondie afin de réunir un 

maximum de références. Les huit études analysées sont variées de par leurs intervenants, leurs origines, 

les types de recherches, leurs auteurs, leurs dates et leur contenu. Cette diversité est fructueuse pour 

notre travail et amène un regard holistique et multidimensionnel à notre question de recherche. Nous 

avons réalisé l’analyse de nos articles de manière objective et honnête, tout en veillant à respecter les 

points de vue des chercheurs ainsi qu’en mettant en évidence les résultats contradictoires. 

Pour l’élaboration de ce travail, nous avons défini différentes notions d’obstétrique ainsi que plusieurs 

variables pouvant interagir avec la deuxième phase active du travail, la modifier ou encore en découler. 

Cette étape primordiale de notre travail forme un important socle d’informations permettant d’analyser, 

en ayant des connaissances spécifiques, les études sélectionnées ainsi que leurs résultats. 

La multiplicité des variables analysées dans notre sélection d’étude nous a permis d’aborder notre 

thématique de départ de manière plus globale et réaliste par rapport au travail en salle d’accouchement. 

Ce champ de vision plus élargi sur l’analyse de la pertinence des différentes interventions pouvant être 

mises en place lors de la seconde phase de travail constitue une nouvelle approche de notre travail. 

Celle-ci apporte une vision différente sur la problématique des types de poussées. Toutes les actions 

sont intimement liées avec la deuxième phase du travail c’est pourquoi nous ne pouvions nous 

restreindre à traiter uniquement les types de poussées. 

Les limites 

Le temps à notre disposition pour la réalisation de ce travail de Bachelor nous a conduit à poser 

certaines limites pour parvenir à le déposer dans le délai imparti. En effet, la complexité de cette 

thématique ainsi que ces multiples implications ne nous permettaient pas de traiter le sujet dans sa 

globalité. Nous ne prétendons donc pas être exhaustives dans nos résultats qu’il convient d’approcher 

avec indulgence. 
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Nous avons conscience que la quantité limitée d’articles sélectionnés pour réaliser notre recherche ne 

permet pas d’émettre des constatations pouvant être généralisées à chaque situation rencontrée. Or, ce 

travail permet d’amener des questionnements sur cette problématique et offre un premier abord 

théorique et des pistes de réflexion pour la pratique. 

Nous avons fait le choix de ne pas traiter le sujet de l’environnement hospitalier et de son influence sur 

le travail des femmes. Cependant, nous sommes conscientes de son impact sur le déroulement du 

travail. Il en va du rôle de la sage-femme de mettre en place des actions afin de favoriser un 

environnement propice au calme et à la sérénité.  

Ce travail est notre première revue de la littérature. Notre jeune expérience concernant la recherche 

scientifique représente une certaine limite à la lecture critique ainsi qu’à la compréhension des subtilités 

des analyses statistiques employées par les chercheurs. 

Nous avons identifié de nombreux biais et limites aux articles retenus ce qui nuance la fiabilité des 

conclusions et des résultats énoncés par les chercheurs. De plus, les différentes études sélectionnées 

n’apportent pas pour chaque résultat un niveau de preuve élevé. C’est donc pour ces deux raisons que 

les résultats obtenus nécessitent d’être interprétés avec précaution. Dans la rédaction de cette discussion, 

nous nous sommes efforcées de nuancer chaque propos.  

Nous avons centré nos recherches sur la thématique et la population inclue dans notre question de 

recherche. De ce fait, nous sommes conscientes que l’intégration du père dans notre travail est peu 

présente. En effet, celui-ci possède une place primordiale lors de l’accompagnement de la femme et 

pourrait faire l’objet d’une autre étude complémentaire à celle-ci. 

Au début de la réalisation de ce travail de recherche, nous avions comme but d’évaluer uniquement la 

problématique des poussées Valsalva et la poussée à l’expire freinée. Nous nous sommes rapidement 

rendues compte que les différentes études menées par les chercheurs abordaient ce sujet tout en incluant 

différentes variables (pousser immédiatement, pousser de manière retardée, positions, mobilisations, 

etc.). Ceci a engendré des difficultés lors de l’analyse des résultats. En effet, ces multiples variables ne 

nous permettaient pas toujours de confronter nos résultats de manière à obtenir des valeurs uniformes et 

significatives. 

Finalement, la réalisation de cette revue de littérature nous a permis d’identifier des éléments nous 

permettant de répondre de manière partielle à notre question de recherche, de plus, elle a permis une 

ouverture sur de nouvelles questions. L'apparition de ces divers questionnements nous conduit à 

développer des perspectives. 
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9.6 Perspectives de la recherche  

Nous constatons, en résumant les différents résultats de nos études, qu’il est complexe d’en identifier 

une généralisation d’une pratique professionnelle pour une population. Nous sommes conscientes que 

nous ne pouvons pas énoncer de réponses précises quant à notre recherche. La prévention des 

complications materno-fœtales, favoriser le bien-être des parturientes et la promotion de la physiologie 

par des actions adéquates s’inscrit pleinement dans le rôle propre de la sage-femme. Les diverses 

actions que ce soit les types de poussées, le moment de poussée ou encore la prise de posture spécifique 

des femmes font donc partie intégrante des compétences de la sage-femme. 

Il nous paraît important de nous questionner sur l’impact des différentes actions de la seconde phase 

active du travail sur l’avenir gynécologique et obstétrical des femmes. Nous devons avoir conscience de 

cette problématique lorsque nous sommes auprès d’une parturiente. Ce questionnement pourrait 

représenter une idée pour une prochaine recherche.  

Au cours de cette analyse, nous avons récolté passablement de résultats concernant uniquement la durée 

de la seconde phase active du travail (efforts expulsifs). Cependant, les résultats concernant l’analgésie 

péridurale ne nous fournissent pas d’informations sur la durée des efforts expulsifs. De ce fait, nous ne 

sommes pas en mesure de les confronter. En revanche, nous pouvons formuler l’hypothèse suivante : la 

durée de la seconde active du travail serait augmentée par la présence de l’analgésie péridurale. Cette 

hypothèse serait à vérifier par d’autres analyses d’études. Le cas échéant, tous nos résultats concernant 

la durée de la seconde phase active seraient pertinents dans l’accompagnement de la parturiente sous 

analgésie péridurale. 

 

Nous avons fait le choix de nous centrer dans nos recherches d’articles sur les pratiques de la sage-

femme. Il aurait cependant été intéressant de sélectionner des articles concernant la satisfaction des 

femmes en lien avec ces pratiques afin de pouvoir les confronter. Ces études amèneraient des résultats 

supplémentaires augmentant ainsi la significativité des pratiques et permettraient aux sages-femmes 

d’avoir connaissance des influences engendrées par leurs actions.  

Un point que nous trouvons essentiel pouvant influencer la satisfaction des femmes est la qualité du 

suivi pendant la grossesse et l’accouchement : par exemple, en étant suivi par une seule sage-femme 

(accompagnement global) tout au long de la grossesse, du travail et de l’accouchement. Ce genre 

d’accompagnement personnalisé permet à la femme comme à la sage-femme de tendre vers une relation 

de confiance et de cibler davantage les besoins de la femme. De même, un accompagnement one-to-one, 

c’est-à-dire une sage-femme pour une parturiente en salle d’accouchement semble bénéfique pour les 

issues materno-fœtales. (Page & McCandlish, 2006) 



 65

Nous avons récolté une quantité insuffisante d’informations nous permettant de généraliser une pratique 

concernant les positions de la femme durant la deuxième phase du travail. En effet, l’étude analysée 

associait la position à différentes variables ne nous permettant pas d’identifier l’impact réel de la 

position uniquement. Par conséquent, d’autres recherches incluant la position non associée à d’autres 

variables permettrait d’obtenir des résultats avec une valeur plus significative pour apporter une partie 

de réponse à notre question de recherche. 

Nous nous sommes rendues compte que notre problématique s’approchait du concept de la culture du 

risque. Cette orientation spécifique pourrait également être un champ d’investigation pouvant amener 

d’autres pistes de réflexion en lien avec l’adaptation de la pratique de la sage-femme. 

En tant que futures sages-femmes, la mise en place d’actions favorisant le bien-être de la femme et de 

l’enfant sera l’une de nos préoccupations première. Grace à cette revue de la littérature, nous avons 

développé de nouvelles connaissances théoriques sur ces différentes pratiques pouvant être mises en 

place lors de la seconde phase active du travail telles que leurs influences sur cette phase et leurs 

complications qui sont des éléments importants pour notre pratique professionnelle. 

Lors de la réalisation de ce travail, nous nous sommes limitées à explorer certaines actions. Nous 

présumons que d’autres actions telles que l’acupuncture, l’acupressure, l’hypnose ou la musique, 

mériteraient d’être également évalués. 

9.7 Retour sur la pratique 

 

Au travers de ces différents résultats, nous avons ressortis plusieurs éléments pouvant nous orienter dans 

une réflexion répondant à notre question de recherche. Il nous semble possible de dire qu’il est 

davantage favorable de promouvoir une poussée retardée lors de la deuxième phase active du travail, 

ceci dans le but de favoriser un accompagnement des parturientes basé sur des pratiques respectant la 

physiologie de l’accouchement et donc sur des données probantes. En réalisant des poussées de manière 

retardées, la sage-femme tend à promouvoir le bien-être maternel et fœtal.  

Les études s’accordent à dire que le score d’Apgar n’est influencé ni par la durée des efforts expulsifs ni 

par le type de poussées pratiqué ni par le moment de début des efforts expulsifs (immédiats ou retardés).  

Cependant, les études qui ont évalué les répercussions sur les pH ombilicaux nous fournissent des 

résultats qui ne sont pas comparables entre eux. En effet, la variable de départ est différente dans chaque 

étude : Lemos et al. (2010) évaluent les pH ombilicaux par rapport à la durée prolongée des manœuvres 

de Valsalva. Simpson et al. (2005) évaluent les pH ombilicaux par rapport au début des efforts expulsifs 

(immédiats ou retardés) conjoint à la méthode de poussée (Valsalva ou expiration freinée). Ray et al. 

(2009), évaluent les pH ombilicaux par rapport au début des efforts expulsifs. Ainsi nous n’en tirons pas 

de résultats pertinents à transférer à la pratique. 
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Au terme de notre recherche, il ressort que les différents types de poussées engendreraient des 

conséquences maternelles pouvant être néfastes mais n’influenceraient que peu la morbidité fœtale. De 

plus, les manœuvres de Valsalva ne seraient pas efficaces quant au raccourcissement de la durée de la 

deuxième phase du travail. Comme soulevé dans notre problématique, nous avons pu constater en stage 

une utilisation majoritaire de la manœuvre de Valsalva. Ainsi, nous pensons qu’il serait favorable de 

promouvoir des actions bénéfiques issues de nos résultats aux niveaux des institutions et peut-être que 

par la suite, une généralisation de ces pratiques serait possible dans le système sanitaire suisse. Nous 

avons spéculé sur différentes possibilités favorisant le changement au sein de la pratique 

professionnelle. Celui-ci nécessite une modification des philosophies institutionnelles qui peuvent être 

transformées par la prise de connaissance de recherche. En effet, les sages-femmes devraient être 

sensibilisées à lire des recherches pour ainsi se baser sur celles-ci et mettre à jour régulièrement leurs 

connaissances. Un obstacle est présent quant à la lecture des articles, car ceux-ci sont dans la plupart des 

cas en anglais et avec un contenu parfois complexe. Un club de lecture serait une possibilité pour rendre 

accessible les lectures d’articles de recherche. De plus, faire partie d’un groupement tel qu’une 

association de sage-femme qui publie des recherches scientifiques ou encore participer à la formation 

continue permettraient l’actualisation des connaissances des sages-femmes. Une autre possibilité serait 

de réaliser une recherche au sein même des institutions par des professionnels formés qui permettrait 

une mise à jour des protocoles existants. Les formations Bachelor suisses telles que prodiguées dans le 

système éducatif actuel permet une sensibilisation à la recherche. 

Comme nous l’avons relevé dans l’étude de Osborne et Hanson menée aux USA en 2011, le principal 

facteur pour lequel une sage-femme passe d’un accompagnement soutenant à directif est le changement 

du rythme cardiaque fœtal. [traduction libre] (p. 6) Au travers de ces résultats, nous pouvons supposer 

qu’une méthode de surveillance fœtale faisant preuve d’une sensibilité supérieur aux techniques 

actuelles (CTG) pourrait donc diminuer les accompagnements directifs non nécessaires. De manière 

plus globale, cela rassurerait les sages-femmes dans leurs prises de décisions et diminuerait 

l’interventionnisme.  

Le rôle de la sage-femme lors de l’accompagnement de la deuxième phase active fait appel aux 

compétences du référentiel des HES-SO. Ainsi, le rôle de communicatrice est primordial. La sage-

femme devrait adapter sa façon de communiquer à chaque situation afin de favoriser une relation de 

confiance. Par leur rôle d’experte, celles-ci devraient développer son autonomie basée sur leurs 

connaissances théoriques, leur but lors de l’accompagnement de la deuxième phase active du travail est 

de soutenir la physiologie. En tant que promotrices de la santé, les sages-femmes, par ces différentes 

interventions, promeuvent un accouchement physiologique ayant les meilleurs issues possibles pour la 

femme et pour l’enfant à court, moyen et long terme. 

Nous sommes conscientes que nous proposons des pistes de réflexion qui nécessiteraient une 
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investigation plus approfondie. De même, le changement est un processus fastidieux et long, générant 

de la peur, des conflits, des remises en question et beaucoup de travail pour y parvenir. Le changement 

en question dans cette recherche ne dépend pas seulement d’un seul critère mais d’une multitude de 

facteurs comme nous venons de le décrire.  
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10. Conclusion 

Ce travail avait pour but de mettre en évidence des éléments s’inscrivant dans le rôle 

d’accompagnement de la sage-femme lors de la deuxième phase active du travail chez les femmes sous 

analgésie péridurale. Nous avons réalisé une revue de la littérature pour soulever les points importants et 

qui pourraient être améliorés dans la pratique soignante.  

Pour mener à bien notre travail, nous avons choisi de confronter les différents résultats obtenus ainsi 

qu’une partie de la théorie développée dans le cadre de référence. Il en est ressorti que la sage-femme a 

un rôle primordial et varié lors de la deuxième phase active du travail. Nous avons constaté qu’il existe 

une discordance entre ce que la théorie préconise et les pratiques des sages-femmes. Ce qui nous a le 

plus surpris est le fait que les différentes actions mises en place par la sage-femme dont le but premier 

est de raccourcir la deuxième phase du travail semblent en réalité être des croyances erronées. De plus, 

ces actions peuvent aller à l’encontre du bien-être maternel et fœtal. 

La réalisation de ce travail de Bachelor nous a donné la possibilité d’actualiser nos connaissances 

scientifiques en regard de notre thématique et d’appréhender la complexité de la récolte de preuves 

scientifiques élevées. Il nous a également fait prendre conscience qu’une pratique basée sur des données 

probantes est un idéal difficile à atteindre et qui nécessite réflexivité et rigueur. 

Dans le but d’atteindre cet idéal, nous pensons qu’un changement de culture est indispensable. 

Cependant, il s’agit d’un phénomène qui prend du temps, qui s’installe progressivement et qui nécessite 

une ouverture d’esprit et de la patience. 

 
 
 
 

“Nous ne pouvons pas toujours  
changer le monde, mais nous  

pouvons changer d'idée.” 
 

Gérald Jampolsky 
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Annexe 1, tableau de la première sélection d'articles 

Base de 
données 

Mots-clés 
Anglais 

Descripteurs 
Pubmed [Mesh] 

Lancement Résultats Titre de l’article Thématique 

PubMed Midwife 
Delivery 
Second stage of 
labor 

Midwifery 
Delivery Obstetric 
Labor Stage Second 

("Midwifery"[Mesh] 
AND "Delivery, 
Obstetric"[Mesh]) 
AND "Labor Stage, 
Second"[Mesh]. 

Total = 37 
articles  
N° article : 1  

Midwives Verbal Support of 
Nulliparous Women in Second 
Stage Labor 

Soutien verbal des femmes 
nullipares lors de la deuxième 
phase de travail / communication 

PubMed Valsalva  
Second stage of 
labor 
Fetus 

Fetus 
Valsalva Maneuver 
Labor Stage Second 

(("Fetus"[Mesh]) 
AND "Valsalva 
Maneuver"[Mesh]) 
AND "Labor Stage, 
Second"[Mesh] 

Total = 5 
articles 
N° article: 1 

Effect of spontaneous pushing 
versus Valsalva pushing in the 
second stage of labour on mother 
and fetus: a systematic review of 
randomized trials 

Comparaison de la poussée à 
l’expire freinée et à l’inspire 
bloquée (Valsalva) 

PubMed Support 
Midwifery 
Second stage 
 

Social Support 
Midwifery 
Labor stage second 
 

(("Social 
Support"[Mesh]) 
AND 
"Midwifery"[Mesh]) 
AND "Labor Stage, 
Second"[Mesh] 

Aucun résultat   

PudMed Midwifery 
Second stage 
 

Midwifery 
Labor stage second 
 

("Midwifery"[Mesh]
) AND "Labor Stage, 
Second"[Mesh] 

Total = 127 
articles 
N° article : 21 

Directive versus supportive 
approaches used by midwives when 
providing care during the second 
stage of labor 

Poussée dirigée ou spontanée lors 
de la seconde phase du travail 

PubMed Midwifery 
Second stage 
 

Midwifery 
Labor stage second 
 

("Midwifery"[Mesh]
) AND "Labor Stage, 
Second"[Mesh] 

Total = 127 
articles 
N° article : 71 

A randomized trial of coached 
versus uncoached maternal pushing 
during the second stage of labor 

Poussée dirigé ou spontanées 
durant la seconde phase du travail 

PubMed Midwifery 
Second stage 
Epidural 

Midwifery 
Labor stage second 
Analgesia epidural 

(("Midwifery"[Mesh
]) AND "Labor 
Stage, 
Second"[Mesh]) 
AND "Analgesia, 
Epidural"[Mesh] 

Total = 6 
articles 
N° article : 2 

Management of the second stage of 
labor in woman with epidural 
analgesia 

Management de la phase 
expulsive chez les parturientes 
sous analgésie péridurale 



 

PudMed Midwifery 
Second stage 
Epidural 

Midwifery 
Labor stage second 
Analgesia epidural 

(("Midwifery"[Mesh
]) AND "Labor 
Stage, 
Second"[Mesh]) 
AND "Analgesia, 
Epidural"[Mesh] 

Total = 6 
articles 
N° article : 4 

Management of second stage labour 
with an epidural – a problem in 
isolation? 

Management de la seconde phase 
du travail chez les parturientes 
sous analgésie péridurale 

PudMed Decision making 
Midwife 
Clinical 
reasoning, 
Second stage 
 

Labor stage second 
Midwifery 

(("Midwifery"[Mesh
]) AND "Labor 
Stage, 
Second"[Mesh]) 

Total = 127 
articles 
N° article : 4 

Midwifes clinical reasoning during 
second stage labor : report on an 
interpreting study 

Raisonnement clinique de la sage-
femme lors de la seconde phase 
du travail 

PubMed Ethics 
Second stage 

Ethique profesional 
Labor stage second 

("Ethics, 
Professional"[Mesh]) 
AND "Labor Stage, 
Second"[Mesh] 

Aucun résultat   

PubMed Ethics 
Midwifery 
Delivery 

Ethique,profesional 
Midwifery 
Delivery,obstetric 

(("Ethics, 
Professional"[Mesh]) 
AND 
"Midwifery"[Mesh]) 
AND "Delivery, 
Obstetric"[Mesh] 

Total = 27 
articles 
Aucune 
sélection 

  

Midirs Midwifery 
Second stage of 
labor 
Epidural 

 Midwifery AND 
Second stage of 
labor AND Epidural 

Total = 9 
articles 
N° article : 3 

The ¨push¨ for evidence : 
management of the second stage 

Management de la seconde phase 
active du travail 

Midirs Midwifery 
Second stage of 
labor 
Epidural 

 Midwifery AND 
Second stage of 
labor AND Epidural 

Total = 9 
articles 
N° article : 5 

Management of the second stage of 
labor in woman with epidural 
analgesia  

Management de la seconde phase 
active du travail chez les 
parturientes sous analgésie 
péridurale 

Midirs Midwifery 
Second stage of 
labor 

 Midwifery AND 
Second stage of 
labor AND Epidural 

Total = 9 
articles 
N° article: 44 

Why do supportive birth attendants 
become directive of maternal 
bearing-down efforts in second-

Pourquoi prodiguer un 
accompagnement directif pendant 
a seconde phase du travail / 



 

Epidural stage labor ? management 
Midirs Ethics 

Midwifery 
Pushing 

 Ethics AND 
Midwifery AND 
Pushing 

Total = 2 
articles 
Aucune 
sélection 

  

Midirs Ethics 
Second stage of 
labor 

 Ethics AND 
Second stage of 
labor 

Aucun résultat   

Pubmed Second stage of 
labour 
Communication  
Midwifery 

 ("Labor Stage, 
Second"[Mesh] AND 
("Health 
Communication"[Me
sh] OR 
"Communication"[M
esh])) AND 
"Midwifery"[Mesh] 

Total = 5 
articles 
N° article : 4 

Provider support of spontaneous 
pushing during the second stage of 
labor. 

Communication de la sage-femme 
lors de la seconde phase du travail 

Pubmed Second stage  
Epidual 

Labor stage second, 
Analgesia epidural 

"Labor Stage, 
Second"[Mesh] AND 
"Analgesia, 
Epidural"[Mesh] 

Total = 89 
articles 
N° article : 18 

When to stop pushing : effects of 
duration of second-stage expulsion 
efforts on maternal and neonatal 
outcomes in nulliparous women 
with epidural analgesia 

Impact de la durée de la seconde 
phase active du travail sur les 
issues maternelles et fœtales. 
Cette étude s’intéresse aux 
femmes nullipares sous 
péridurale. 

Pubmed Epidural 
analgesia 
Second stage of 
labour 
Nulliparas 

Analgesia epidural 
Labour, second stage  
Parity 

("Analgesia, 
Epidural"[Mesh] 
AND "Labor Stage, 
Second"[Mesh]) 
AND "Parity"[Mesh] 

Total = 28 
articles 
N° article : 19 

Management of the second stage of 
labor in nulliparas with continuous 
epidural analgesia. 
 

Management de la seconde phase 
du travail chez des parturientes 
nullipares sous analgésie 
péridurale  

 

 

 

 

 



 

Annexe 2, tableau de la deuxième sélection d'articles 

PubMed 
 

Vasalva 
Maneuver 
Umbilical cord 
 

Valsalva Maneuver 
Fetal blood 

"Valsalva 
Maneuver"[Mesh] 
AND "Fetal 
Blood"[Mesh] 

Total = 2 
articles 
N° article : 1 

The Valsalva maneuver duration 
during labor expulsive stage: 
repercussions on the maternal and 
neonatal birth condition. 

Répercussion des efforts expulsifs 
de type Valsalva sur la mère et le 
nouveau-né. 

Pubmed  
 
 
 
 
 
 
 
 

Second stage of 
labor 
Epidural 
analgesia 
Delivery 

Labor stage second 
Analgesia  Epidural 
Delivery  Obstetric  

"Labor Stage, 
Second"[Mesh] AND 
"Analgesia, 
Epidural"[Mesh] 
AND "Delivery, 
Obstetric"[Mesh] 

Total = 56 
articles 
N° article : 9 

Alternative model of birth to reduce 
the risk of assisted vaginal delivery 
and perineal trauma. 

Comparaison entre deux modèles 
impliquant différentes méthodes 
(positions, délais avant  le début 
des efforts expulsifs, etc). 

Pubmed 
 

Second stage of 
labor 
Epidural 
analgesia 
Delivery 

Labor stage second 
Analgesia Epidural 
Delivery Obstetric 

"Labor Stage, 
Second"[Mesh] AND 
"Analgesia, 
Epidural"[Mesh] 
AND "Delivery, 
Obstetric"[Mesh] 

Total = 56 
articles 
N° article: 26 

Obstetrical parameters influencing 
the duration of the second stage of 
labor. 

Impact de différents paramètres 
obstétricaux sur la durée de la 
seconde phase du travail. 

Pubmed Second stage 
labor 
Systematic 
review 
 

Labor stage second 
Review 

¨Labor Stage, 
Second¨ [Mesh] 
NOT ¨Review¨ 
[Publication Type] 

Total = 1009 
articles 
N° article : 379 

Effects of immediate versus 
delayed pushing during second-
stage labor on fetal well-being. 

Comparaison entre deux 
méthodes d’accompagnement de 
la deuxième phase du travail et 
répercussions sur le bien-être 
fœtal.  

 



 

Annexe 3, critères d'inclusion et d'exclusion de notre revue de littérature 

 

Les critères d’inclusion : 

- Il nous paraît essentiel d’utiliser les études les plus récentes possibles dans le but de transférer 

les résultats obtenus au contexte actuel. Cependant, en fonction du contenu de l’article et de la 

pertinence des pistes de réflexion, nous prenons la décision de ne pas fixer de date limite. 

- Le choix des articles devrait avoir différents angles d’approches et provenir de divers journaux 

et banques de données. 

- Les auteurs sont issus de professions diverses et celles-ci sont en lien avec les champs 

disciplinaires choisis. 

- Le contexte socio-sanitaire de l’étude devrait être adapté et possiblement transposable à notre 

travail de recherche: pays industrialisés, pays de culture occidentale. 

- La taille des échantillons étudiés devrait être suffisamment conséquente ou appropriée en lien 

avec notre étude. 

- Les échantillons sont en lien avec la population cible. 

- Les articles étudient des aspects qui peuvent être utilisés dans le but d’améliorer la pratique de 

la sage-femme. 

- Les articles proposent des éléments de réponse à notre question de recherche. 

- Le respect des principes éthiques de la recherche scientifique devrait être présent dans les 

articles sélectionnés. 

- La crédibilité de l’étude et des auteurs figure dans les articles choisis: titre explicite, 

originalité de l’étude, durée de l’étude, expériences des auteurs dans le domaine de la 

recherche, élément méthodologique approprié, bibliographie conséquente, originale et 

pertinente, périodique de publication référencé ou prestigieux. 

Les critères d’exclusion: 

- Article analysant une population cible différente des infirmières ou des sages-femmes. 

- Revues de littérature. 

- Article se basant sur la perception des femmes enceintes. 

- Population cible s’éloignant trop d’une culture suisse ou de pays occidentaux. 

- Article ayant un faible niveau de preuve (grade C) selon la gradation des recommandations de 

la Haute Autorité de Santé (HAS, 2010). 

 



 

 

 

 

 



 

Annexe 4, tableau des résumés des articles de la première sélection 

Titre de l’article:  Thématique Résumé général 
1 
Midwives’ Verbal Support of Nulliparous 
Women in Second Stage Labor 
 

Soutien verbal des parturientes 
nullipares lors de la deuxième 
phase du travail. 

Etude qualitative descriptive qui vise à décrire comment les sages-femmes 
soutiennent verbalement les femmes nullipares pendant la seconde phase du 
travail. Cette étude a été menée aux USA en 2013, avec 14 femmes nullipares et 
9 sages-femmes. Cette étude s’intéresse aux changements de positions pendant 
l’accouchement et aux différentes manières de pousser. Les résultats ont 
démontrés quatre catégories de soutien verbal : l’affirmation, le partage 
d’informations, la communication dirigeante et de parler au bébé. 

Effect of spontaneous pushing versus Valsalva 
pushing in the second stage of labour on mother and 
fetus: a systematic review of randomized trials 

Comparaison de la poussée à 
l’expire freinée et à l’inspire 
bloquée (Valsalva). 

 
Revue de littérature => article exclu. 

2 
Directive versus supportive approaches used by 
midwives when providing care during the second 
stage of labor 
 
 

Poussée dirigée versus 
spontanée. 

Etude descriptive de 2011 menée aux USA sous forme de questionnaires 
adressés à 705 sages-femmes. 375 réponses ont été utilisées pour réaliser 
l’étude. La plupart des sages-femmes disent laisser les femmes sans analgésie 
péridurale pousser spontanément et réaliser des poussées dirigées chez les 
femmes avec analgésie péridurale. Les circonstances qui influencent les sages-
femmes à initier des poussées dirigées sont : les troubles du rythme cardiaque 
fœtal, les femmes qui demandent à être guidées et les femmes fatiguées. 

A randomized trial of coached versus uncoached 
maternal pushing during the second stage of labor 

Poussée dirigée versus 
spontanées durant la seconde 
phase du travail. 

Etude randomisée de 2005 menée au Texas (USA) qui s’intéresse aux effets des 
poussées dirigée (Valsalva) ou spontanées menées sur 320 femmes nullipares 
sans complications et sans analgésie péridurale. Les résultats démontrent que la 
durée de la seconde phase du travail lors de poussées dirigées dure 13 minutes 
de moins que lors de poussées spontanées. Il n’y a pas d’autres différences 
significatives entre les deux groupes sur le devenir mère/bébé. 

Management of second stage labour with an 
epidural – a problem in isolation? 

Management de la seconde phase 
du travail lors de parturientes 
sous analgésie péridurale. 

Il s’agit d’un article de 2001. Cette étude vise à examiner les pratiques et les 
actions des sages-femmes lors de la seconde étape du travail (chez les femmes 
sous analgésie péridurale). Les pratiques courantes sont comparées avec la 
littérature actuelle.  

Midwifes clinical reasoning during second stage 
labor : report on an interpreting study 
 

Raisonnement clinique de la 
sage-femme durant la seconde 
phase du travail. 

Cette étude évalue la participation active des sages-femmes aux processus de 
raisonnement clinique au sein de leur pratique clinique. La question que relève 
cette étude est : dans quelle mesure les sages-femmes s’engagent dans les 



 

 processus de raisonnement clinique pour prendre des décisions durant la 
seconde phase du travail ? 
 

The ¨push¨ for evidence : management of the 
second stage 

Management de la seconde phase 
active du travail. 

Etude qui s’intéresse au délai très arbitraire qui est en place dans les protocoles 
des maternités en lien avec la durée de la seconde phase du travail. Cette 
recherche examine les possibilités d’influence que peut avoir la parturiente lors 
des efforts d’expulsions sur le status du nouveau-né et sur l’intégrité du périnée. 
Une évaluation des facteurs obstétricaux semble nécessaire pour déterminer la 
bonne conduite à tenir. Une exploration des différentes positions y est présente. 
L’utilisation de l’analgésie péridurale y est prise en compte dans l’un des 
chapitres. Ce document ressemble d’avantage à un avis d’expert qu’à un réel 
article scientifique dans sa composition. Il est donc exclu. 

Management of the second stage of labor in woman 
with epidural analgesia 

Management de la seconde phase 
du travail chez les parturientes 
sous analgésie péridurale. 

Dans la pratique, l’on observe souvent des sages-femmes qui conseillent à la 
parturiente de limiter les appuis de PCEA lors de la fin du travail. D’autres 
éteignent systématiquement la pompe. De même, la pratique fréquente de la 
poussée à glotte fermée (poussée à l’inspire bloquée ou Valsalva) de manière 
systématique est souvent observée. Cet article examine l’efficacité de trois 
techniques de gestion de la phase expulsive chez les parturientes sous analgésie 
péridurale : 

1. La poussée immédiate ou retardée 
2. La poussée à l’inspire bloquée ou à l’expire freinée 
3. Le maintien ou l’arrêt de l’analgésie péridurale lors de la deuxième 

phase du travail.  
Article ressemblant à un avis d’expert. Il est exclu. 

Why do supportive birth attendants become 
directive of maternal bearing-down efforts in 
second-stage labor? 

Accompagnement directif lors de 
la seconde phase du travail. 

Cet article s’intéresse à la communication entre la sage-femme et la parturiente 
lors de la phase d’expulsion. Les interactions ont fait l’objet d’un 
enregistrement vidéo et ont ensuite été analysées Cette étude vise à examiner les 
changements de comportement des sages-femmes lorsqu’elles passent d’une 
méthode d’accompagnement non-directive à un accompagnement directif lors 
des efforts expulsifs et tentent de comprendre quels sont les facteurs qui 
engendrent ce changement. 

3 
Provider support of spontaneous pushing during 
the second stage of labor. 

Communication de la sage-
femme lors de la seconde phase 
du travail. 

L’objectif de cet article est de décrire la communication de la sage-femme et le 
comportement maternel lors de la deuxième étape du travail. De plus, dans cette 
étude, les chercheurs veulent évaluer l’influence que la communication  dirigée 



 

 

 

 
 

peut avoir sur la durée de la deuxième étape et le temps de des efforts expulsifs. 
La population que vise cette étude est les femmes primipares qui ont donné 
naissance par voie basse. 

Management of the second stage of labor in 
nulliparas with continuous epidural analgesia  
 
 

Management de la seconde phase 
du travail chez les femmes 
nullipare sous analgésie 
péridurale. 

Cette étude détermine si attendre un réflexe d’expulsion spontané en présence 
d’une analgésie péridurale moins dosée réduirait le temps de la seconde phase 
du travail chez les femmes nullipares. Cette étude  aborde le débat actuel du 
management de la seconde phase du travail chez les femmes nullipares sous 
analgésie péridurale. La présence d'analgésie péridurale provoque un bloc 
sensoriel, la parturiente peut ne pas sentir l’envie de pousser. 

4  
When to stop pushing : effects of duration of 
second-stage expulsion efforts on maternal and 
neonatal outcomes in nulliparous women with 
epidural analgesia 

Impact de la durée du travail sur 
les issues materno-fœtales. 

Le but de cette étude est d'évaluer l'influence de la durée du travail actif 
(poussées d’expulsions) sur la santé maternelle et néonatale. Il s’intéresse donc 
aux concepts de poussée immédiate ou tardive chez des femmes nullipares sous 
analgésie péridurale lors de la deuxième phase active du travail. 



 

Annexe 5, tableau des résumés des articles de la deuxième sélection 

5  
The Valsalva maneuver duration 
during labor expulsive stage: 
repercussions on the maternal and 
neonatal birth condition. 

 
Impact de la durées des manœuvres de 
Valsalva sur les issues materno-fœtales. 

Cette étude évalue les effets des manœuvres de Valsalva sur l'équilibre acido-
basique du nouveau-né et les répercussions au niveau maternel lors de la phase 
expulsive. 

6 
Alternative model of birth to reduce the 
risk of assisted vaginal delivery and 
perineal trauma 

 

Comparaison entre un modèle alternatif 
d’accouchement et un modèle traditionnel. 

 
Etude dont le but est d’évaluer les effets d’un modèle alternatif d’accouchement 
en comparaison a un modèle traditionnel sur les issues suivantes : 
instrumentation de l’accouchement et traumatisme périnéal. Le modèle 
traditionnel d’accouchement comprend une poussée immédiate après la dilatation 
complète et un accouchement en position gynécologique. Le modèle alternatif 
comprend des changements de positions en cours de travail, une attente avant de 
pousser et un accouchement en position latérale « de Gasquet ».  

7 
Obstetrical parameters influencing the 
duration of the second stage of labor. 
 
 

 

Impact de différents paramètres obstétricaux 
sur la durée de la seconde phase du travail. 

Etude qui tend à étudier l’impact de différents paramètres pouvant influencer la 
durée de la seconde phase de l’accouchement. 

L’analyse se porte sur les paramètres suivants : parité, durée de la première étape 
du travail, âge de la mère, poids de naissance du bébé, position de la tête fœtale, 
analgésie péridurale, ocytocine. 

8  
Effects of immediate versus delayed 
pushing during second-stage labor on 
fetal well-being 

 

Essais randomisé comparant des poussées 
de types immédiates versus retardées. Une 
comparaison entre la technique respiratoire 
y est présente (inspiration bloquée versus 
expiration freinée).  

Cette étude a pour but d’évaluer les effets sur le bien-être fœtal de deux méthodes 
de management de la seconde phase du travail chez les femmes sous analgésie 
péridurale. Le bien-être fœtal est mesuré par l’intermédiaire de la saturation 
fœtale. 

Le premier groupe pratique une poussée à l’inspiration bloquée dès le diagnostic 
de dilatation complète et cela de manière directive tandis que le second groupe 
pratique une poussée à l’expiration freinée et retardée dans le temps. 

 



 

Annexe 6, grille d'analyse d'article de Strobe 

STROBE Statement—Checklist of items that should be included in reports of cross-sectional 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) Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of 

participants 
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) 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 

Outcome data 15* 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 exposed and unexposed groups. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Annexe 7, grille d'analyse d'article de Consort 

 

Liste de contrôle CONSORT 2010 à inclure pour rendre compte d’un essai randomisé* 

Section/sujet  
Item 
N°  

DESCRIPTION  

TITRE & RESUME  

  

1a 1b  

  

Identification en tant qu’ “essai randomisé“ dans le titre  

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 3b  

Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan factoriel) en incluant 
les ratios d’allocation  

Changements importants de méthode après le début de l’essai (tel que les critères 
d’éligibilité), en expliquer la raison  

Participants  

  

4a 4b  

  

Critères d’éligibilité des participants  

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 6b  

  

Critères "à priori" de jugement principal et secondaires entièrement définis, en 
incluant comment et quand ils ont été évalués  

Changement quelconque de critères de jugement après le début de l’essais, en 
expliquer la raison  

Taille de 
l’échantillon  

  

7a 7b  

  

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ?  

Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et des règles 
d’arrêt  

RANDOMISATION  

Production de la 
8a 8b  Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort  



 

séquence  Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de 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 œuvre  10  
Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui a assigné 
les participants à leurs groupes  

Aveugle  
11a 
11b  

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  

Si approprié, description de la similitude des interventions  

Méthodes 
statistiques  

12a 
12b  

Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères de 
jugement principal et secondaires  

Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des analyses de 
sous-groupes ou des analyses ajustées  

  

Section/sujet  
Item 
N°  

DESCRIPTION  
Page 
N°  

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 
14b  

Dates définissant les périodes de recrutement et de suivi  
 

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 
17b  

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%)  

 

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  

 

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   

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 8,  grille d'analyse d'article de Côté-Turgeon  

 

 

Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative (Grille Côté-Turgeon) 

 oui + ou - Non 

L’introduction 

1. La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état 
actuel des connaissances. 

2. La question de recherche est clairement énoncée et est 
pertinente pour une recherche qualitative (ex : processus de 
prise de décision, relation médecin-patient, expérience de 
soins). 

 

 
 

  

Les méthodes 

3. Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont 
clairement décrits (ex : milieu dans lequel se déroule l’étude, 
biais). 

4. La méthode est appropriée à la question de rechercheI(ex : 
phénoménologique, théorisation ancrée, ethnographique). 

5. La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs-
clés, cas déviants). 

6. Le processus de recueil des informations est clair et 
pertinent (ex : entrevue, groupe de discussion, saturation). 

7. L’analyse des données est crédibleI(ex : triangulation, 
vérification auprès des participants). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les résultats 

8. Les principaux résultats sont présentés de façon claire.  

9. Les citations favorisent la compréhension des résultats. 

 

 
 

  

La discussion 

10. Les interprétations des résultats sont vraisemblables et 
novatrices  

11. Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La conclusion 

12. La conclusion présente une synthèse de l’étude et des 
pistes de recherche sont proposées. 

 

 
 
 

  



 

Annexe 9, analyses d'articles 

Analyse article 1 

Titre: Midwives’ Verbal Support of Nulliparous Women in Second-Stage Labor 

Auteurs: Borders, N., Wendland, C., Haozous, E., Leeman, L. & Rogers, R. 

Approche : étude qualitative. 

Année de publication: 2013. 

Pays: USA. 

Grille d’analyse utilisée: Grille de Côté-Turgeon pour les recherches qualitatives. La numérotation utilisée 

correspond aux items de la grille en annexe 5. 

 

 

Grille de lecture critique d’un article de recherche qualitative (Grille Côté-Turgeon) 

 oui + ou - Non 

L’introduction 

1. La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état 

actuel des connaissances. 

2. La question de recherche est clairement énoncée et est 

pertinente pour une recherche qualitative (ex : processus de 

prise de décision, relation médecin-patient, expérience de 

soins). 

 

 

 

X 

 

X 

  

Les méthodes 

3. Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont 

clairement décrits (ex : milieu dans lequel se déroule 

l’étude, biais). 

4. La méthode est appropriée à la question de 

rechercheI(ex : phénoménologique, théorisation ancrée, 

ethnographique). 

5. La sélection des participants est justifiée (ex : 

informateurs-clés, cas déviants). 

6. Le processus de recueil des informations est clair et 

pertinent (ex : entrevue, groupe de discussion, saturation). 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

 

 

Introduction 

1. La problématique.  

La problématique a été formulée de manière à convaincre le lecteur de la pertinence de cette étude. Elle est 

bien décrite et tout à fait en lien avec l’état actuel des connaissances. Les auteurs expliquent que plusieurs 

études ont démontré l’importance du soutien verbal des sages-femmes lors de la deuxième phase du travail. 

Ces études ont également mis en évidence que les femmes en travail apprécient le sentiment de calme et de 

confiance que les infirmières sages-femmes leur procuraient. Celles-ci ont une forte influence sur la seconde 

étape du travail et leur technique et pratique influencent indéniablement la conduite de la deuxième étape du 

travail. La base philosophique, la tradition ou encore l’orientation idéologique ne sont pas clairement définis 

par les auteurs. 

2. La question de recherche. La question de recherche est clairement formulée et découle logiquement de la 

problématique. Le titre permet de bien saisir le problème de recherche : “Midwives’ Verbal Support of 

Nulliparous Women in Second-Stage labor”. Ceci entre est adapté à une étude de type qualitative et le sujet 

est, a priori, pertinent car cela traite de la prise de décision et également de la relation sage-femme / patiente. 

7. L’analyse des données est crédibleI(ex : triangulation, 

vérification auprès des participants). 

Les résultats 

8. Les principaux résultats sont présentés de façon claire.  

9. Les citations favorisent la compréhension des résultats. 

 

 

 

X 

 

X 

 

  

La discussion 

10. Les interprétations des résultats sont vraisemblables et 

novatrices  

11. Les limites de l’étude sont présentées (ex : 

transférabilité). 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

La conclusion 

12. La conclusion présente une synthèse de l’étude et des 

pistes de recherche sont proposées. 

 

 

 

X 

  



 

La méthode 

3. Le contexte de l’étude. Le contexte de l’étude est défini par les auteurs.  Il s’agit d’une étude réalisée dans 

l’unité de distribution d’un hôpital universitaire dans le sud des États-Unis. Le type de participants : sont 

des femmes nullipares (n = 14) âgées de plus de 18 ans et leurs accompagnantes sages-femmes (n = 9). Les 

sages-femmes avaient un âge moyen de 42 ans et avaient une expérience professionnelle d’une moyenne de 

12 ans; toutes avaient un diplôme d’infirmière, à la base, à l’exception d’une. Deux élèves (une élève 

infirmière sage-femme et un interne en médecine) étaient présents pour trois des naissances et ont participé 

de différentes manières avec les sages-femmes. Les sages-femmes travaillaient en horaires de douze heures. 

Les parturientes avaient un âge moyen de 24 ans, étaient en grande partie non hispaniques et avaient fait des 

études collégiales. Il y avait donc une chercheuse sage-femme présente pour toute la durée de la deuxième 

phase. 

4. La méthode.  Dans cette étude, une méthode de théorisation ancrée a été utilisée. Il s’agit d’une méthode 

qui est tout à fait appropriée à la réalisation d’une étude qualitative. En effet, de manière générale, la 

théorisation ancrée porte un nom explicite car elle permet d’élaborer une théorie propre aux chercheurs à 

partir d’informations et de données qui sont recueillies directement sur le terrain. Dans cette étude, les 

chercheurs ont souhaité créer une théorie à partir de données recueillies lors de la deuxième phase du travail 

afin d’émettre une description approfondie des différentes méthodes de communication.  

5. La sélection des participants. Elle est justifiée : le recrutement s’est déroulé entre novembre 2010 et juillet 

2011. Il s’est effectué par nombre de consentement écrit. Ainsi, les sages-femmes des cliniques prénatales 

proposaient aux femmes étant patientes de l’hôpital (si celles-ci remplissaient les critères d’admissibilité) de 

participer à l’étude. 49 femmes ont donné leur consentement pour participer à l'étude et 14 ont pu être 

observées. Neuf infirmières sages-femmes différentes ont accompagné les femmes. Certaines infirmières 

sages-femmes ont été observé plus d'une fois. Les auteurs ne nous expliquent pas pourquoi ils ont 

sélectionné ces neuf infirmières sages-femmes et ces 14 femmes sur les 49 qui ont signé le consentement. Ils 

ne nous expliquent pas pourquoi selon eux, celles-ci seraient les plus aptes à aider à répondre à la question 

de recherche. Les critères d’éligibilité étaient : femme nullipare de plus de 18 ans. Les femmes étaient 

admissibles à partir du 3ème trimestre de grossesse et ont donné leur consentement écrit pour leur 

participation dans les cliniques prénatales. Les auteurs expliquent qu’ils avaient envisagé d'exclure les 

femmes ayant une analgésie péridurale. Cependant, la majorité des femmes aux États-Unis utilisent cette 

technique d’analgésie. Ils ont dès lors décidé d’inclure ces femmes pour augmenter l'applicabilité de leurs 

résultats. 

6. Le recueil des informations. Est clair et pertinent. Les auteurs décrivent concrètement comment les 

données ont été recueillies. Il y a suffisamment de détails pour savoir comment le chercheur a procédé et 

pour le reproduire. De plus, il y a une adéquation entre le phénomène étudié, la question de recherche et les 

instruments de collecte des données.  

Chaque femme en travail était accompagnée par une infirmière sage-femme inclue dans la recherche. Celle-

ci était présente durant toute la seconde phase du travail. Elle utilisait un formulaire de récolte de données 



 

créé spécialement pour l’étude afin d’enregistrer les détails de la seconde phase. La sage-femme plaçait un 

enregistreur audio prêt de la tête du lit. Ainsi, cela permettait d’enregistrer les différents types de soutien 

verbal utilisés, la position de la mère, la manière de pousser  (à l’expiration freinée, à l’inspiration bloquée 

ou les deux), si elle vocalise lors de la poussée ou si la poussée a été réalisée de manière spontanée. Un 

groupe avec et une groupe sans analgésie péridurale a été élaboré. 

7. L’analyse des données. La démarche d’analyse des données semble crédible. Dans le cas de la théorisation 

ancrée, une démarche spécifique de codification et d’analyse est demandée. Dans cette étude, deux experts 

ont analysé les données en trois étapes :  

1) En effectuant en premier temps une transcription. 

2) En codifiant la transcription. 

3) En ressortant les 3 catégories et sous-catégories dominantes de soutien verbal. Ils ont créé par la suite 

un dictionnaire de codes. 

Les auteurs ont utilisé des statistiques descriptives, des écarts-types, un « range » et des percentiles. La sage-

femme de la recherche et deux experts qualitatifs ont analysé le contenu. Ils ont analysé les transcriptions 

audio et identifié les catégories de soutien verbal. La sage-femme de la recherche et un expert qualitatif ont 

effectué un codage préliminaire de la première transcription, tandis que l'autre expert qualitatif a réalisé la 

transcription codée séparément, en identifiant les catégories et sous-catégories dominantes de soutien verbal. 

La sage-femme de la recherche a ensuite comparé les deux et a développé le premier dictionnaire de codage. 

Elle a ensuite codé les deuxièmes transcriptions. Les trois chercheurs ont ensuite codé la troisième 

transcription séparément. Ces codes ont été comparés, ligne par ligne, par la sage-femme de la recherche qui 

a discuté avec les experts. Le dictionnaire de codage a ensuite été finalisé et appliqué aux transcriptions 

restantes. Ce processus a été fait pour assurer la fiabilité et la précision. Toutes les données quantitatives, à 

partir des formulaires de collecte de données, ont été saisies dans une base de données de RedCap (Research 

Electronic Data Capture) par la sage-femme de la recherche et ont été résumées en utilisant Excel et SAS.  

Les résultats 

8. Les principaux résultats. Sont présentés de façon claire. Dans cette étude, des tableaux synthétiques 

facilitent la compréhension des thèmes et des catégories. Les chercheurs ont découvert qu'une différence de 

13,68 minutes de la deuxième phase de travail était présente entre les deux groupes, ce qui n’était pas 

statistiquement significatif. Les scores d'Apgar ne différaient pas entre les deux groupes. 

Quatre catégories centrales de soutien verbal des sages-femmes (avec plusieurs sous-catégories) ont émergé 

de l'analyse des transcriptions :  

1. L’affirmation, avec pour sous-catégories : l’affirmation simple, la réassurance, et le renforcement. 

2. Le partage de l'information. 

3. La communication dirigeante avec pour sous-catégories: diriger de manière spécifique ou 

utilisation du même mot à répétition. Par exemple : « Allez, allez, allez » 

4. Parler au bébé 



 

Toute déclaration faite par la sage-femme peut contenir un, deux, ou plusieurs de ces types de soutien 

verbal. Ainsi, les pourcentages présents dans l’étude ne correspondent pas à 100 %.  

Soutien verbal : 

• L’affirmation:  57% des propos adressés aux femmes sans analgésie péridurale étaient affirmatifs 

contre 48% chez les femmes avec analgésie péridurale. Cette catégorie est divisée en trois sous-

catégories: 

� Simple affirmation (force de la femme et ses habilités naturelles). 

� Réassurance (en moment de doute, de stress ou de crainte). 

� Renforcement (renforcer, encourager, valider durant les poussées ou durant le 

repos). 

- Partage d’informations : les sages-femmes ont partagé des informations autant avec les femmes 

sous analgésie péridurale qu’avec les femmes sans analgésie péridurale (21%). Les propos 

évoquaient par exemple : les changements de positions, les sensations de la femme durant le 

travail, la venue du médecin ou encore au moment du grand couronnement afin de contrôler la 

poussée.  

- Communication directive: 13% des femmes sans analgésie péridurale ont eu un accompagnement 

de type directif contre 23% chez les femmes avec une analgésie péridurale. Les sages-femmes 

dirigeaient les femmes selon leurs besoins et selon la progression. Elles étaient dirigées sur les 

changements de positions, les efforts de poussées, la relaxation entre les contractions ainsi que pour 

l’hydratation. Cette catégorie est divisée en deux sous-catégories :  

- La communication dirigeante : Elle est utilisée  lorsque la femme le demande, lorsqu’elle 

exprime de la douleur, du découragement, de la peur (en particulier lors d’analgésie 

péridurale) ou encore s’il y a un trouble du rythme cardiaque fœtale.  

- Répétition de mots : Elle a également été utilisée sous forme de répétition de mots durant 

les efforts expulsifs. Les mots sont directifs et le ton est encourageant. 

- Parler du bébé avant/après la naissance : 5% des propos ont permis de donner une place active à 

l’enfant, ce qui donne un nouvel élan d’énergie et d’espoir à la mère.  

 

Résultats concernant les poussées actives : 

- La seconde phase du travail, pour les femmes sans analgésie péridurale, ne dure en moyenne moins 

que la moitié du temps que pour les femmes avec analgésie péridurale.  

- Les poussées actives durent en moyenne 60 minutes pour une femme sans péridurale et 95 minutes 

avec analgésie péridurale. 

- Les femmes sans péridurale poussent spontanément 96% du temps et les femmes avec péridurale 

poussent spontanément 83% du temps.  

- La majorité des femmes poussent spontanément avec la glotte fermée, mais la poussée dure entre 

trois et six secondes. 

 

9. Les citations. Elles favorisent la compréhension des résultats. Il y a des citations courtes, précises et en 

quantité raisonnable qui rendent les résultats plus compréhensibles et crédibles. Par exemple: “Everything’s 



 

been perfect. You don’t have a long time. This is the last little bit, okay?” “That’s it. She’s going to stay this 

time. Hang on. It’s all right. Trust it.” “Are you worried about him? He’s okay. [His heart rate] goes right 

back up when the contractions are over.” 

La discussion 

10. Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices. De plus, les résultats de cette 

présente étude semblent en adéquation avec la littérature utilisée. En outre, les résultats de cette étude sont 

en accord avec les résultats de l'enquête du CNM et de la CMS réalisée par Osborne et Hanson (2012). En 

effet, ils ont trouvé que les infirmières sages-femmes soutiennent verbalement chaque femme dans la 

majorité des cas et ceci indépendamment de la présence d’une analgésie péridurale. De manière globale, il 

semblerait que l’étude réponde aux objectifs et aux buts énoncés en introduction.  

Les auteurs expliquent qu’ils espèrent inspirer d’autres chercheurs à réaliser des recherches plus grandes sur 

ce sujet. Il semble donc qu’il serait nécessaire d’avoir d’autres études pour étayer ces résultats. Dans la 

discussion, les auteurs mettent en avant les résultats d’autres études, ce qui permet un discours nuancé et une 

critique pertinente.  

La petite taille de l’échantillon (n= 14 femmes) ne permet pas d’obtenir des résultats suffisamment 

significatifs pour en permettre une généralisation. Une nouvelle étude avec un échantillonnage plus 

important serait probablement favorable. Cependant, les résultats issus de cette  étude permettent tout de 

même de générer des pistes de réflexions pertinentes pour la pratique des sages-femmes.  

Cet article met en avant les différentes techniques de communication utilisées en fonction des femmes sous 

analgésie péridurale ou sans. Ainsi, cela permet de mettre en reflet quel type de communications serait le 

plus approprié pour une situation donnée. Cela nous apporte des éléments pertinents pour la pratique de la 

sage-femme. Ces techniques de communication peuvent orienter l’accompagnement de la sage-femme lors 

de la deuxième phase active du travail. 

Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique Institunional Review Board (IRB). Les femmes 

potentiellement éligibles ont été approchées au troisième trimestre et ont rédigé un consentement  attestant 

de leur accord de participation. L’étude a été soutenue par des subventions des instituts nationaux de la 

santé. La dernière subvention a été délivrée en vertu de la loi américaine de récupération et de 

réinvestissement de 2009.  

 

11. Les limites de l’étude. Les auteurs définissent les limites à leur étude. Ainsi, ils expliquent que l’échantillon 

utilisé est restreint (n= 14 femmes). Nous n’avons pas de détails concernant les raisons de l’exclusion de 35 

femmes (49 femmes sélectionnées de manière primaire).  

Selon Côté et Turgeon (2002), les échantillons souvent relativement restreints sont choisis avec minutie en 

fonction des buts de l’étude et de l’approche méthodologique retenue. Ce n’est pas la taille de l’échantillon 

qui importe mais sa qualité. En effet, la sélection des participants doit permettre la diversification des 

données, c’est-à-dire capter divers points de vue ou représentations du phénomène à l’étude. C’est donc 

peut-être la raison pour laquelle 14 femmes seulement ont été observées. 



 

Neuf infirmières sages-femmes ont été sélectionnées pour réaliser l’étude. En effet, ce sont des 

professionnelles d’un même hôpital universitaire dans le sud des Etats-Unis. Les auteurs expliquent donc 

que les sages-femmes de cette institution jouissent d’une grande expérience de collaboration, ce qui peut 

être difficilement généralisable pour toutes autres institutions. En effet, les sages-femmes sélectionnées pour 

cette étude, jouissent probablement de leur propre culture, religion ou encore bénéficient d’une formation 

spécifique, ce qui peut donc influencer significativement l’accompagnement des parturientes. Le soutien 

verbal est dépendant du contexte, du personnel, de l’institution et des protocoles. De plus, une sage-femme 

observatrice peut perturber le comportement de la sage-femme qui fait l’accouchement. 

La conclusion 

12. La conclusion est la synthèse de l’étude. Des pistes sont proposées par les auteurs. Des recherches plus 

poussées sur la façon dont les infirmières et les obstétriciens soutiennent verbalement les femmes lors de la 

deuxième phase du travail pourraient être réalisées afin de produire des résultats plus significatifs et 

généralisables.  

Dans cette conclusion, les auteurs présentent des messages importants de l’étude. Ils expliquent, en 

outre, que les infirmières fournissent la grande majorité du soutien pendant le travail de l’accouchement aux 

Etats-Unis. Leur confiance en la capacité des femmes à suivre leur ressenti corporel dans la deuxième étape 

du travail est essentielle si celles-ci veulent soutenir de manière adéquate.  

 

 

  



 

Analyse article 2   

Titre: Directive Versus Supportive Approaches Used by Midwives When Providing Care During the Second 

Stage of Labor  

Auteurs: Kathryn Osborne, CNM, Phd, Lisa Hanson, CNM, PhD 

Approche : étude descriptive transversale. 

Année de publication: 2011 

Pays: USA 

Grille d’analyse utilisée: STROBE Statement—Checklist of items that should be included in reports of cross-

sectional studies. La numérotation utilisée correspond aux items de la grille en annexe 3. 

 

Titre et résumé 

 

1. Titre.  Le titre relate uniquement la thématique abordée mais ne définit pas le type d’étude (devis 

d’étude). Cependant, le devis d’étude est cité dans la méthode, il s’agit d’une étude descriptive. Le titre 

permet au lecteur de prendre connaissance clairement de la thématique abordée dans cette étude. 

 

Résumé. Un résumé structuré est présent, il contient :  

• L’objectif de l’étude : décrire les pratiques utilisées par les sages-femmes lors de la seconde 

phase active du travail (approche soutenante ou directive) et identifier les facteurs associés à 

l'utilisation d'une approche soutenante lors de cette phase de travail. 

• Le type de participants : Les infirmières sages-femmes certifiées (CNM) et les sages-femmes 

certifiées (CM) sont les participantes ciblées par cette étude. Des questionnaires ont été 

envoyés à 705 CNM/CM. Il y a eu un taux de réponse de 72,6%. 

• Les principaux résultats : La plupart des CNM et CM disent laisser les femmes sans analgésie 

péridurale débuter les efforts expulsifs quand elles en ressentent l'envie. L'attitude lors des 

efforts expulsifs des femmes sans analgésie péridurale est plutôt soutenante. Les CNM et CM 

disent adopter une attitude plus directive lors de l'accompagnement des efforts expulsifs des 

femmes sans analgésie péridurale. Que ce soit avec ou sans analgésie péridurale, les CNM et 

les CM disent devenir plus directives au moment où elles voient la tête du fœtus et l'étirement 

du périnée. Les facteurs influençant un accompagnement directif sont le rythme cardiaque 

fœtal, le désir de la femme d'être davantage guidée et la fatigue maternelle. 

• Une conclusion : La majorité des CNM et CM utilisent une approche soutenante lors des 

efforts d’expulsion. L'approche directive est utilisée comme une intervention visant à éviter les 

problèmes potentiels.  

• Des mots clés : Infirmière, infirmière sage-femme, seconde phase du travail, accouchement 

voie basse. 

Le résumé contient donc suffisamment d’informations. 

Introduction 

2. Contexte/ justification. Le bien-fondé de la recherche est exposé et défini. Les auteurs soulèvent une 

certaine incohérence car de nombreuses études prouvent que les poussées de type spontanées sont 



 

bénéfiques. Cependant, les praticiens continuent à utiliser majoritairement les poussées dirigées. Les 

auteurs se demandent ce qui entrave l'application d'une pratique basée sur des preuves. De plus, les 

critiques à l'encontre des poussées dirigées datent d'une cinquantaine d'années, il ne s’agit pas d’un fait 

récent. Dès lors, de nombreuses études ont été menées. Elles démontrent, lors des accompagnements 

soutenant, une amélioration de l'oxygénation du nouveau-né à la naissance, une amélioration de l'Apgar 

et une amélioration du status du périnée à long terme. Pour finir, les femmes manifestent une plus 

grande satisfaction lors d'accompagnement soutenant par rapport à un accompagnement directif 

utilisant une manœuvre Valsalva lors des efforts d’expulsion. 

 

Les articles scientifiques choisis pour soutenir la recherche sont tous appropriés dans leurs thématiques, 

et nous semblent récents (dates situées entre 2003 et 2008 pour un article publié en 2011). 

 

3. Objectifs. Un objectif est clairement défini par les chercheurs. Ainsi,  le but de leur étude est 

d'identifier et décrire les différentes approches utilisées par les CNM et les CN lors de 

l'accompagnement de la seconde phase du travail. De plus, l'étude cherche à identifier les circonstances 

qui entravent l'utilisation des pratiques basées sur des preuves lors de la seconde phase de travail. 

Aucune hypothèse n’est clairement formulée. 

Méthode 

Conception de l'étude. Il s'agit d'une étude descriptive transversale sous forme d'enquête. Il y a peu 

d'information contenues dans le résumée concernant la méthode. Cependant, dans la partie ¨méthode¨, il est 

expliqué précisément comment s'est déroulée l'étude. Cela contient suffisamment de détails pour pouvoir 

reproduire l'étude. 

 

4. Contexte. L’étude s’est déroulée aux USA, mais cette information n'est pas assez mise en avant. Les 

dates ne sont pas précisées dans l’article, de même que les périodes de recrutement. La méthode de 

recrutement est précisément décrite, ce qui nous donne la possibilité de le refaire facilement. La collecte 

de données se fait par l’intermédiaire d’un questionnaire envoyé par la poste à 705 CNM et CM 

sélectionnées aléatoirement dans la liste des membres actifs de l'American College of Nurse-Midwives.   

 

5. Population. Le seul critère d'éligibilité mentionné est que les CNM/CM aient assisté à un 

accouchement dans les six derniers mois. Les personnes recrutées sont des CNM ou CN membres actifs 

de l'American College of Nurse-Midwives. Les chercheurs ont utilisés  un programme informatique 

pour garantir un choix aléatoire de 705 CNM et CN. 

 

6. Variables. Les variables qualitatives présentes dans l'étude sont : 

• Les femmes avec analgésie péridurale. 

• Les femmes sans analgésie péridurale. 

Les variables sociodémographiques relevées sont les suivantes : l'âge, les années d'expériences, le nombre 

d'accouchements que les CNM/CM ont réalisé lors des six derniers mois avec et/ou sans analgésie péridurale, le 



 

temps passé à lire de la littérature professionnelle, le genre, la qualification d'étude, le niveau d'étude 

académique, le type de lieux de travail, l’expérience et la formation continue. 

Les variables quantitatives sont expliquées à la question 11.  

 

7. Sources des données / mesures. Le questionnaire a été élaboré de façon très pointilleuse, en passant 

par plusieurs étapes, afin d'obtenir des résultats fiables. Premièrement, un groupe de travail de sept 

CNM a vu le jour pour identifier les sujets et les articles potentiels pour la méthode. Certains grands 

thèmes ont alors été identifiés, cependant, les auteurs ne les citent pas. Ils ont ensuite été adressés à 

quatre CNM qui les ont examinés lors d'entretiens individuels semi-structurés. Le but de ces deux 

premières étapes est d'apprendre des CNM, de par leurs expériences dans les soins aux parturientes, 

pendant la deuxième phase de travail. Les résultats de ces deux étapes ont permis de faire émerger des 

pratiques utilisées sur le terrain. Celles-ci ont été classées par thématiques. Cette classification fut la 

base de développement du questionnaire. Le questionnaire a été testé deux fois par deux experts. Puis, 

des changements ont été apportés en se basant sur leur feed-back. Ensuite, le questionnaire a à nouveau 

été testé sur trois experts CNM, en utilisant une technique interactive pour évaluer le questionnaire. Ce 

processus a permis de savoir si les questions étaient compréhensibles de la façon dont les chercheurs le 

souhaitaient. Des modifications ont été apportées. Pour finir, le questionnaire a été mis à l'essai avec dix 

CNM qui n'étaient pas impliqués dans le processus d'élaboration du questionnaire.  

 La validité de contenu a été mesurée ainsi que sa fiabilité grâce au test alpha de Kronbah. 

Il n'y a pas d'information concernant les personnes qui ont recueilli les réponses des questionnaires. De 

plus, le questionnaire ne semble pas accessible (les auteurs ne proposent pas un accès internet 

permettant, par exemple, de consulter le questionnaire).  

Le questionnaire a été divisé en deux parties. La première traite des pratiques de soins spécifiques et des 

croyances des CNM et CM par rapport à la gestion de la deuxième phase du travail. La deuxième partie 

s'intéresse aux éléments représentant des barrières à la réalisation d’une approche soutenante.  

Le questionnaire comprenait 22 questions sociodémographiques, c'est-à-dire 22 variables 

sociodémographiques. Ensuite, le questionnaire comprenait 59 questions sur les pratiques. Les réponses 

devaient être choisies sur une échelle de Likert, utile pour les analyses de données ordinales.  

 

8. Biais. Lors de l'élaboration du questionnaire, les chercheurs ont mis en place plusieurs étapes, 

notamment en testant leur questionnaires sur des CNM non-impliqués dans l'étude, ce qui diminue les 

biais. Les questionnaires ont été envoyés à des CNM et CN, désignés au hasard par un logiciel 

informatique, afin d'être impartial.  

 

9. Taille de l'étude. La taille de l'échantillon a été définie à l’aide d’un calcul permettant de définir la 

taille optimale nécessaire pour la réalisation d’une étude descriptive avec une variable continue. Ce 

calcul a permis de déterminer que 705 membres CNM et CN devraient être interrogés afin de garantir 

des réponses à partir d'au moins 339 CNM et CN. 

 



 

10. Variables quantitatives. Les variables continues sont étudiées sur l'échelle de Likert, qui est une 

échelle ordinale. Concernant les pratiques spécifiques des sages-femmes, l'échelle de Likert a été 

proposée comme suit :  

1) Jamais ou rarement.  

2) Parfois.  

3) Souvent ou presque toujours.  

La mesure de l'autonomie des CNM et CM  a été mesurée par une échelle de Likert entre 0 (pas du tout 

autonome) et 10 (complètement autonome). 

 

11. Analyses statistiques. Les méthodes statistiques utilisées par les auteurs sont citées.  

• Statistical Package for the Social Sciences : il s’agit d’un logiciel de statistiques pour les 

sciences sociales qui semble largement utilisé. En plus de l'analyse statistique, il permet la 

gestion des données et la documentation des données. 

• Test de Wilcoxon ou Mann-Whitney : Il permet de tester les différences entre deux groupes 

liés et de comparer statistiquement deux échantillons indépendants de petite taille. 

• Analyse de Kruskal-Wallis : Elle permet de comparer la variable pour trois ou plusieurs 

groupes indépendant, qui peuvent avoir différentes tailles d'échantillon. C’est une méthode non 

paramétrique pour tester si les échantillons proviennent de la même distribution.  

• Coefficients de corrélation de Spearman : Ils permettent d’évaluer les corrélations entre les 

variables de niveau ordinal. 

• Il n’y a pas d'information sur les données manquantes ni sur les sensibilités d'analyse. 

 

Résultats 

  

12. Population. 705 questionnaires ont été envoyés par la poste à des CNM et CM. Il y a eu 512 réponses 

reçues, soit une participation de 72,6%. Parmi les personnes qui ont répondu, 375 (soit 73,2%) avaient 

assisté à un accouchement dans les six derniers mois et ont donc été inclus dans l'échantillon d'étude. 

Un tableau est présenté dans l’étude afin de définir les caractéristiques démographiques des 375 

participants. Ce tableau aborde dix items : l'âge, les années d'expérience, le nombre d'accouchements 

auxquels les CNM/CM ont assisté lors des six derniers mois avec analgésie péridurale et sans  analgésie 

péridurale, le temps passé à lire de la littérature professionnelle, le genre, la qualification d'étude, le 

niveau d'étude post-graduation, le type de lieux de travail, l’expérience et la formation continue.  

 

13. Données descriptives. Comme expliqué dans la question précédente, un tableau est présenté selon les 

dix items précités. La plupart des CNM et CM ont participé à un grand taux de naissance au cours des 

six derniers mois. Le nombre de naissances sans analgésie péridurale est de 22,8 et avec péridurale de 

26.  Les CNM et CM disent se sentir en grande autonomie dans leurs prises en soins de femmes à bas 

risque. Sur l'échelle de Likert de 0 à 10 (autonomie complète), les soignants disent être à 9,1 (écart type 

= 1,2). 



 

Sans surprise, la grande majorité des répondants étaient des femmes (98,9 %). L'âge moyen des CNM et 

CM est de 49.7 ans et le moyenne du temps de pratique est de 13,7 ans. Le temps moyen de lecture de 

littérature professionnelle est de 7,7 heures par mois. 92,1 % des répondants ont fait de la formation 

continue.  

Les facteurs suivants ne montrent pas de corrélation : l’âge, l'autonomie, les années de pratique, les 

heures par mois à lire des revues professionnelles, la localisation géographique, le milieu de pratique et 

le temps passé avec la femme. La seule corrélation statistiquement significative était une corrélation 

positive entre les années de pratique des CNM/CM et l’utilisation de pression à l'orifice vaginal avec les 

doigts (r =0.167 ; valeur de p = 0.001) lors d’un accouchement. Il existe une corrélation négative entre 

les heures par mois passées à lire des revues professionnelles et la mise en place de pratique de type 

encouragement soutenant lors des efforts expulsifs (r=-0.163 ; valeur de p =0.003). 

 

14. Données obtenues. Les auteurs ont séparé en deux catégories les types d'accompagnement. Ils peuvent 

être soutenants ou directifs. L'accompagnement soutenant est un accompagnement encourageant les 

femmes à pousser en réponse à une envie physiologique et involontaire. L'accompagnement directif 

encourage la femme par des indications spécifiques et l'utilisation de manœuvres de Valsalva. Cet 

accompagnement les encourage également à pousser à partir de la dilatation complète du col, sans 

observer un temps de repos physiologique (descente fœtale passive).  

 Les variables étudiées sont: 

• Les caractéristiques de pratique des CNM et CM: Elles estiment leur degré d'autonomie à une 

moyenne de 9,1 sur 10 (écart type = 1,2). Leur moyenne d'assistance à des accouchements 

dans les six derniers mois est de 22,8 naissances sans péridurale et 26,0 naissances avec 

péridurale. Les sages-femmes déclarent en majorité (71,8%) être présentes avec les femmes 

plus de 50% du temps lors de la première phase de travail. Une majorité encore plus 

prononcée (91,9%) déclarent être présente plus de 50% du temps lors de la deuxième phase de 

travail. 69,5 % des participants croient que les femmes avec péridurale nécessitent un 

accompagnement plus directif et spécifique sur quand et comment pousser. 

• Quand initier les efforts expulsifs: 82,5 % des participants pensent que pour une femme sans 

analgésie péridurale, il est très important d'attendre qu'elle exprime l'envie de pousser. Pour 

les femmes avec péridurale, 82,5 % des participants utilisent une approche plus expectative 

permettant aux femmes de se reposer avant de commencer les efforts expulsifs. 

• Approches soutenantes ou directives lors des efforts de poussées: 97 % des participants 

prononcent des affirmations verbales lorsque des signes de progrès sont observés pendant la 

poussée. La communication augmente lorsque la tête du fœtus devient visible. Avec ou sans 

analgésie péridurale, la majorité des sages-femmes encouragent à respirer ou à souffler lors 

des contractions finales. La majorité des sages-femmes disent être susceptibles d'utiliser une 

approche plus directive lorsque les dames sont sous péridurale. 

• Circonstances pour lesquelles une approche directive est utilisée: le changement du rythme 

cardiaque fœtal est l'argument relaté par 90,6 % des sages-femmes. Les conditions de la 

femme (émotionnelles et physiques) sont un argument pour 74,6 % des participants. Pour 73,3 



 

% des participants, l’un des arguments en faveur d’une approche directive est la demande des 

femmes à recevoir davantage d'indications. Le niveau de descente foetale est un facteur 

engendrant des poussées dirigées pour 72,9 % des participants et 69,3 % des sages-femmes 

déclarent percevoir la difficulté de la femme à faire face à la douleur.  Pour finir, le dernier 

argument majoritairement relevé est le temps que la femme a déjà passé à pousser (63,7%). 

 

15. Principaux résultats.  

• les facteurs influençant les CNM et CN à utiliser un accompagnement directif des poussées 

sont les suivants : le changement du rythme cardiaque foetal, la demande de la femme pour 

avoir plus de directives, l'état de fatigue émotionnel ou physique de la femme, le niveau de 

descente du fœtus, l'évaluation de la sage-femme au niveau des capacités de la femme à faire 

face à la douleur ainsi que l’évaluation de la longueur du travail et des poussées. Ces résultats 

sont cohérents avec d'autres études que les auteurs citent. 

• La majorité des sages-femmes dans l'étude ont déclarés utiliser le plus souvent une approche 

soutenante. Ceci est en accord avec une autre étude de 2005 (Albert & all) qui déclarait que 78 

% des sages-femmes accompagnaient les poussées d'une façon soutenante. Par contre, une 

étude a été menée en 2006 (Declercq & all) sur les dires des mères. Celles-ci rapportent une 

majorité de poussées dirigées. Cette différence de résultat peut s'expliquer, selon les auteurs, 

par le fait que les CN et CNM aux USA assistent à environ 10 % des naissances seulement. Il 

est donc probable que les résultats de l'étude sur les mères reflètent les pratiques de soins 

d'autres soignants comme les médecins. 

• L'étude soulève que les attitudes sont plus directives lors d'analgésie péridurale car la femme 

n'a pas ou moins de sensations et de réflexe spontané d’expulsion. Aussi, les auteurs expliquent 

que l'utilisation d'une attitude directive vise à éviter les complications potentielles, ce qui est 

en accord avec d'autres études. 

• Toutes les sages-femmes de l'étude disent utiliser les encouragements verbaux lorsqu'elles 

voient des signes de progressions de la présentation foetale. 94% des sages-femmes disent que 

souvent ou presque toujours, elles donnent des mots d'encouragement à chaque poussée. 

• Il n'y a presque pas d’associations statistiquement significatives entre les caractéristiques 

démographiques des sages-femmes. Ce résultat suggère une grande cohérence de l'utilisation 

des attitudes soutenantes et directives. 

• Aucune valeur concernant les risques n’est mentionnée dans cette étude. 

 

16. Autres analyses. NA. 

 

Discussion 

 

17. Résultats clés. La majorité des sages-femmes lors d’accouchement sans analgésie péridurale, laissent 

pousser la femme quand elle en ressent le besoin et l’accompagnement est soutenant. Dans les cas de 

femmes sous analgésie péridurale, la majorité des sages-femmes disent utiliser un accompagnement 



 

directif. Les facteurs influençant une approche directive sont un changement de la fréquence cardiaque 

fœtale, la demande de la femme ou encore si la femme semble fatiguée. Les auteurs confrontent leurs 

résultats avec d’autres recherches qu’ils citent. Une critique constructive est proposée.  

 

18. Limitations . La taille de l’échantillon a été choisie selon des critères scientifiques, ce qui nous semble 

être une méthode adéquate pour éviter d’éventuels biais.  

 
Les auteurs soulèvent plusieurs limites présentes dans leur étude, notamment l'échantillon qui ne 

concerne que des CNM et CM membres actifs de l'American College of Nurse Midwives. Cette étude 

devrait être également réalisée sur d’autres praticiens intervenant lors des naissances (médecins et 

infirmières) pour être pleinement représentatifs et applicables.  

 

19. Interprétations . Les résultats de cette étude semblent en accord avec la littérature utilisée. Ces 

comparaisons sont expliquées par les auteurs dans la partie discussion. Globalement l'étude répond aux 

objectifs de départ.  Les auteurs comparent leurs résultats à d'autres études. Les limites sont exposées et 

des bases scientifiques ont été utilisées pour analyser les résultats. 

 

20. ¨Généralisabilité¨.  L’'étude démontre que presque toutes les sages-femmes utilisent une approche 

fondée sur les preuves, hormis lorsqu’une approche plus directive est indiquée pour prévenir des 

complications potentielles. Les auteurs suggèrent donc que les pratiques des sages-femmes devraient 

servir d'exemple aux autres professionnels de santé gravitant autour de la périnatalité (médecins et 

infirmières).  

 

Autre information 

 

21. Financement. Il est précisé qu'aucun des auteurs n'a de conflit d'intérêts à divulguer. Cette recherche a 

été en partie financée par des subventions de la Delta Gamma Chapter of Sigma Thata Tau 

International, le Frontier Nursing  Service Foundation et le Wisconsin League for Nursing.  
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Titre: Provider Support of Spontaneous Pushing During the Second Stage of Labor. 

Auteurs: Sampselle, C., Miller, J., Luecha, Y., Fischer, C., Rosten, L. 
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Pays: USA. 
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sectional studies. La numérotation utilisée correspond aux items de la grille en annexe 3.  

 

Titre et résumé 

 

1. Titre.  Le titre relate uniquement la thématique abordée mais ne définit pas le type d’étude (devis 

d’étude). En revanche, le devis d’étude est cité dans le résumé. Il s’agit d’une étude descriptive 

transversale. Le titre procure au lecteur des informations concernant la thématique abordée dans l’étude. 

 

Résumé. Présence d’un résumé structuré, il contient :  

• L’objectif de l’étude : déterminer l’association entre la manière de communiquer par le 

professionnel et le comportement maternel lors des poussées actives et évaluer la différence 

sur la durée de la seconde phase du travail et sur le nombre de poussées actives. 

• Le type d’étude : descriptive transversale. 

• Le contexte de l’étude : elle se déroule dans une salle d’accouchement hospitalière d’un centre 

médical du Midwest américain. 

• Le type de participants : vingt femmes futures primipares qui donnent naissance par voie 

basse. 

• Le type d’intervention étudiée : la manière de communiquer par le soignant (sur un mode 

d’encouragement spontané ou directif lors des poussées). 

• Le type d’issues analysées : le comportement maternel lors des poussées documentées sur des 

vidéos. 

• Les principaux résultats : le pourcentage de soignants qui soutiennent la femme de manière 

spontané versus manière directive est directement corrélé avec le pourcentage de mères qui 

poussent de manière spontanée versus de manière dirigée. Cependant, la durée totale de la 

seconde phase du travail ou le nombre total de poussées ne diffèrent pas selon le type de 

poussée (spontanée ou dirigée).  

• Une conclusion : la proportion des poussées spontanées durant l’accouchement est 

positivement associée avec la proportion concernant une communication encourageant les 

poussées spontanées et donc les poussées spontanées de la mère n’augmentent pas 

significativement la durée de la seconde phase du travail. 

• Des mots clés : communication, coaching lors du travail, poussées, seconde phase du travail. 

Le résumé contient donc suffisamment d’informations. 



 

 

Introduction 

 

2. Contexte / justification. La justification du bien-fondé de la recherche est présente dans l’introduction. 

Les auteurs soulèvent principalement une problématique de contradiction entre le fait d’encourager de 

manière directive (basée sur le monitoring uniquement par exemple) qui va donc à l’encontre du 

ressenti de la femme. Si la femme ressent le besoin de pousser mais que le soignant lui interdit car il ne 

pense pas que la dilatation soit complète, cela met la femme en totale contradiction avec son ressenti et 

va donc la rendre confuse et moins capable de participer pleinement à la naissance de son bébé. Les 

auteurs pensent que la manière d’accompagner les femmes en les laissant faire spontanément est 

relativement peu connue sur le terrain et ne se fait donc pas par manque de connaissance. « Si je ne lui 

dit pas comment pousser, que vais-je faire pour la soutenir durant les efforts expulsifs » ?   

 

Les articles scientifiques choisis pour soutenir la recherche sont tous appropriés dans leur thématiques 

mais sont peu récents (dates situées entre 1984 et 2000 pour un article publié en 2005). Une revue 

systématique de type Cochrane est également inclue dans cette littérature scientifique. 

 

3. Objectifs. Des questions de recherches au nombre de trois sont présentes.  

• Est-ce possible de distinguer la communication verbale lors des encouragements en situation 

de poussées spontanée de celle lors des encouragements directifs ? 

• Y a-t-il des différences de communication verbale de la part des soignants durant la seconde 

phase du travail associée avec différentes manières maternelle de pousser ? 

• Est-ce que les efforts expulsifs spontanés influencent la longueur de la seconde phase du 

travail ou la durée des poussées ? 

 Les auteurs proposent ensuite un court résumé de la méthodologie de l’étude selon quatre points mis en 

 évidence :  

• Premièrement, ils vont établir la fiabilité des évaluations concernant le comportement de la 

femme lors des poussées. 

• En second lieu, ils vont développer et évaluer des critères pour classer la communication lors 

d’encouragement des efforts expulsifs en type spontanées ou dirigées. 

• Troisièmement, ils ont estimé l’association entre les évaluations du type de communication et 

le comportement maternel lors des poussées. 

• Quatrièmement, ils ont chronométré la durée de la seconde phase du travail et le temps total de 

poussée et estimé l’association entre ces mesures et la qualité de poussée spontanée ou dirigée. 

 

Aucune hypothèse n’est formulée et clairement mise en évidence. Cependant, on comprend en cours de 

lecture du texte que les auteurs avaient deux hypothèses implicites : la première est que le type de 

communication dispensée par le soignant influence le comportement maternel lors des poussées actives. 

La seconde est que le type de poussée exercée par la parturiente ne modifie pas la durée de la phase 

d’expulsion. 



 

 

Méthode 

 

4. Conception de l'étude. Le devis d’étude est annoncé dans le résumé. Comme mentionné 

précédemment, un bref résumé de la méthode est présent afin de faciliter la compréhension globale de 

celle-ci. La partie « méthode » relate précisément la manière dont l’étude s’est déroulée. Elle contient 

suffisamment de détails pour reproduire l’étude. 

 

5. Contexte. L’étude s’est déroulée dans une salle d’accouchement d’un important système de santé dans 

un hôpital du Midwest (américain) qui suivent des procédures et des protocoles qui ont été approuvés 

par le conseil d’administration universitaire de la santé. Il s’agit vraisemblablement d’un établissement 

passablement médicalisé. Les dates ne sont pas précisées dans l’article de même que les périodes de 

recrutement. Il n’y a pas de détails concernant la méthode de recrutement (les auteurs définissent 

simplement une courte liste d’éligibilité). La collecte des données se fait à l’aide d’un film vidéo : les 

femmes sont filmées (principalement au niveau du périnée pour observer l’avancée du travail et les 

éventuels dégâts au niveau du périnée. La communication est recueillie grâce à l’enregistrement d’une 

bande son.  

 

6. Population. Des critères d’éligibilité sont implicites : 

• Femmes primipares (N=20). 

• Naissances vaginales. 

• Communication possible en anglais. 

• Les soignants étaient des infirmiers, sages-femmes, ou obstétriciens. 

• Femmes ayant consenti à être filmées durant la seconde phase du travail qui débutait lors de la 

dilatation complète ou lors de l’apparition de l’envie de pousser selon la première qui se 

manifestait. 

Il n’y a pas plus de détails sur la manière dont ils ont recruté les participantes (quand et par qui) et 

comment ils ont expliqué l’étude (comment ils ont informés les femmes). 

 

7. Variables. Dans cette étude, ils ont souhaité comparer des éléments qui paraissent être des variables 

qualitatives nominales. En effet, le fait de déterminer si le type de poussée est spontanée ou dirigée ou 

de savoir si le type de communication fournie par le soignant est de type accompagnant le 

comportement spontané ou plutôt de type directif semble qualitatif (de par sa méthode). Afin de pouvoir 

les catégoriser, les chercheurs ont effectué des classifications : 

• Classification du type de poussée : en deux possibilités => poussée spontanée ou poussée dirigée. 

Les poussées spontanées sont identifiées lorsque la femme respire de manière libre lors de la 

contraction et de la poussée selon le rythme qu’elle choisit, le moment de débuter la poussée est 

défini par la mère et est irrégulier, une poussée en expiration freinée, une femme qui suit ce que son 

corps lui dicte, aucune instruction verbale ou non-verbale sur quand ou comment pousser de la part 

du soignant, seulement des encouragements de valorisation de la part du soignant sont autant 



 

d’exemples qui parlent en faveur d’une poussée spontanée. Les poussées sont dites dirigées si : la 

femme doit suivre un enseignement verbal de la part du soignant, une démonstration par rapport au 

moment où commencer à pousser, la durée de la poussée, la position d’accouchement et lors des 

poussées, la manière de respirer, la direction pour orienter la poussée, examiner et orienter la 

poussée avec les doigts, ou examiner afin de stimuler le réflexe de Ferguson (réflexe d’expulsion 

spontané) sont des exemples parlant en faveur d’une poussée dirigée. 

La mesure de la durée de la seconde phase du travail ainsi que le nombre de poussées expulsives sont des 

variables quantitatives continues. Les auteurs préconisent que l’étude soit approfondie, notamment en tenant 

compte d’un certain nombre de variables non inclues dans la présente étude. Il s’agit notamment de la 

fatigue maternelle et des lésions périnéales qui sont des variables quantitatives (mesure du degré de 

déchirure et du degré de fatigue possible). 

 

8. Sources des données / mesures. Pour pouvoir effectuer la classification des poussées maternelles (type 

spontanée ou dirigée), les vidéos ont été observé par deux infirmières-sage-femmes qui ont chacune une 

expérience d’au moins sept ans en salle d’accouchement. Elles ont regardé vingt vidéos et ont appliqué 

les critères définis en point sept pour classifier les poussées en type spontanée ou dirigée. Dix vidéos 

ont été classées de manière identique par les deux examinateurs. Les vidéo ont été revues autant de fois 

que nécessaire afin d’en confirmer la catégorisation. 

• La fiabilité inter-observateur a été évaluée par une corrélation de Pearson (test statistique qui étudie 

la force de corrélation entre deux variables). Une autre méthode définie par d’autres auteurs a été 

utilisée mais n’est pas décrite en détail.  

Les données concernant la communication ont été analysées par un seul observateur qui a recueilli 

plusieurs exemples de phrases qu’il a ensuite utilisées pour créer une liste de critères pour guider la 

catégorisation des situations. Par exemple, la communication en faveur de la spontanéité ont été 

classées si le contenu verbal soutenais le vécu et le ressenti corporel de la femme. Au contraire, la 

communication était de type dirigeante lorsque le soignant prenait le contrôle et donnait des indications 

sûres et devenait la source primaire d’informations (aux dépends du corps maternel).  

• La fiabilité a été également analysée dans un sous-échantillon de cinq vidéos prises au hasard et ont  

été analysées par cinq autres personnes possédant une expérience dans la communication verbale  

lors de l’accouchement. Ils ont effectué une classification selon les critères établis par le premier 

examinateur pour chaque vidéo. L’accord entre ces examinateurs a été analysé grâce au test de 

Kappa (test statistique qui mesure l’accord entre différents observateurs lors de la réalisation d’une 

catégorisation).  

 

9. Biais. Les vidéos ont été observées et jugées par des soignants avec une grande expérience afin de 

limiter les biais possibles. Cependant, la classification de la communication s’est faite par un seul 

examinateur. Des tests statistiques de fiabilité ont été effectués, limitant ainsi les biais possibles.  

Le fait d’inclure des patientes sans et avec analgésie péridurale dans cette étude qui porte sur la phase 

d’expulsion parait être fragile car l’analgésie péridurale à un effet non-négligeable sur le réflexe 

spontané d’expulsion. Cet élément pourrait-il biaiser les résultats de l’étude ? 



 

 

10. Taille de l'étude. Après avoir placé dix vidéos dans les catégories (analysées par les deux 

professionnelles sur le type de poussées), dix autres cas ont été ajouté à l’échantillon mais ceux-ci ont 

été jugés par un seul observateur. Cela porte donc a vingt la quantité totale de l’échantillon. Il n’y a pas 

d’autres détails concernant la taille de l’échantillon. 

 

11. Variables quantitatives. NA 

 

12. Analyses statistiques. Les méthodes statistiques sont citées et les résultats sont indiqués 

systématiquement.  

• Un test de Pearson (r) est utilisé : il sert à mesurer la corrélation entre deux variables. Il est 

utilisé pour déterminer la corrélation entre le type de communication prodigué par le 

soignant et le comportement maternel qui en résulte en termes de type de poussée utilisée. 

Ce test est également utilisé pour déterminer la fiabilité inter-observateur dans la 

classification des types de poussées maternelles. Interprétation : plus la valeur est proche 

de 1 ou de -1, plus la corrélation est forte. 

• Un test de Kappa est utilisé dans le but de mesurer l’accord entre différents observateurs 

lors de l’élaboration de catégories, ce qui est le cas dans cette étude lors de l’établissement 

puis de la classification de la communication selon une liste de critères. Le Kappa de 

Fleiss (principalement utilisé ici) est adapté lorsqu’il y a plus de deux observateurs (ici au 

nombre de cinq). Interprétation : si la valeur de k est < 0, il s’agit d’un désaccord total. 

Plus k est proche de 1 et plus l’accord entre observateurs est fort. 

• Test t : utilisé ici pour tester les hypothèses. 

 

Résultats 

  

13. Population. Dans cet article, des critères d’éligibilité implicites sont présents mais les auteurs ne 

définissent pas un profil type de participants à l’étude. Il n’existe pas de détails se rapportant à la 

sélection puis à l’acceptation de la participation des femmes. De même, les auteurs ne décrivent pas de 

candidats non inclus ou exclus par la suite et les raisons s’y rapportant. Ils se contentent de nous dire 

que vingt femmes primipares ont participé. Elles sont âgées entre 21 et 38 ans. Implicitement l’on 

comprend que les femmes ayant eu une césarienne sont éliminées, ainsi que les accouchements 

instrumentés. Le fait de bénéficier d’une analgésie péridurale ou pas ne fais pas l’objet d’un critère 

particulier. 

       Aucun diagramme de flux n’est proposé dans cette étude. 

 

14. Données descriptives. Il n’existe pas de données descriptives concernant les caractéristiques des 

participantes hormis leur catégorie d’âge (21-38 ans), le fait qu’elles ont toutes accouché par voie 

vaginale de leur premier enfant, qu’elles ont accepté de se faire filmer et qu’elles sont capables de 

communiquer en anglais. Il n’y a pas de détails sur les données démographiques, cliniques ou sociales. 



 

 

15. Données obtenues. Concernant la classification des poussées maternelles :  

• La fiabilité inter-observateur : l’association entre les deux évaluateurs de pourcentage de 

poussées dirigées ou spontanées était élevée => Pearson r = 0,98 ; valeur de p < 0,01. 

• Treize participantes ont été classées dans les catégories des poussées spontanées et sept dans la 

catégorie des poussées dirigées. 

 

Concernant la classification des communications : 

• La fiabilité inter-observateur : la valeur de k a été de 0,85 ce qui reflète un accord fort entre les 

observateurs. 

• Il y a eu une forte association entre le fait d’une communication de type spontanée et un 

comportement maternel privilégiant les poussées spontanées : Pearson r = 0,80 ; valeur de p > 

0,001. 

• De même, il y a eu une forte association entre le fait de prodiguer les encouragements directifs 

et un comportement de poussées dirigées par la femme : Pearson r = 0,89 ; valeur de p > 0,001 

 

Autres résultats : 

• Une moyenne de 1,6 minute de différence a été trouvée comme différence de durée de la 

seconde phase du travail entre les poussées spontanées en comparaison aux poussées dirigées : 

valeur de t = 0,15 ; valeur de p = 0,89. Cette différence n’est pas significative entre les deux 

groupes (et sur ce faible échantillon). 

• Sur les vingt cas étudiés, 70% (soit 14 / 20) des femmes ont bénéficié d’une analgésie 

péridurale. La proportion des poussées spontanées était en moyenne de 52 % dans le groupe 

avec péridurale et de 62 % dans le groupe sans péridurale : valeur de t = 0,62 ; valeur de p = 

0,55. Une différence non significative. 

• 70 % des situations analysées (14/20) ont été accompagnées par une infirmière-sage-femme 

tandis que 30 % ont été accompagnées par un obstétricien. 

 

16. Principaux résultats. Voir point 15. 

 

17. Autres analyses. NA  

 

Discussion 

 

18. Résultats clés. Voici les principaux résultats: 

• Que la communication soit donnée de manière spontanée ou dirigée, elle conditionne le 

comportement maternel. En effet, la communication a été significativement associée avec le 

comportement physique maternel en termes de poussées durant le travail. Les auteurs mettent 

donc en évidence la notion de pouvoir de la communication sur le comportement maternel. De 

ce fait, les auteurs préconisent que, lorsque la femme demande des informations et nécessite 



 

une communication, celle-ci soit basée sur une approche de type spontanée permettant à la 

femme de garder voir augmenter sa confiance en elle et en son corps afin de donner naissance.  

• Globalement, il n’y a pas eu d’association entre le comportement maternel (poussée dirigée ou 

poussée spontanée) et la durée de la seconde phase du travail. Cependant, la raison exposée par 

les soignants pour continuer à faire un accompagnement directif est leur conviction que celui-

ci raccourci la durée de la seconde phase du travail. Cela est infirmé dans ce travail de 

recherche. La poussée spontanée n’augmente donc pas la durée de l’expulsion. 

 

19. Limitations . La limite de cette étude se situe dans sa méthode : le fait que ce soit deux ou une seule 

personne qui catégorise les situations semble être une limite. D’ailleurs, les auteurs le relèvent dans leur 

article. Cependant, des tests statistiques tendent à confirmer la fiabilité entre les observateurs. 

La taille de l’échantillon n’a pas permis de mettre en évidence de manière significative des résultats 

concernant la péridurale et la durée de la seconde phase. Une nouvelle étude avec un échantillonnage 

plus important serait probablement favorable.  

 

20. Interprétations . Voir point 18. Les résultats de cette présente étude semblent en adéquation avec la 

littérature utilisée. Les auteurs citent cette adéquation dans leur article. De manière globale, il 

semblerait que l’étude réponde aux objectifs énoncés et aux questions de recherches annoncées en 

introduction. 

 

21. ¨Généralisabilité¨. Implication pour la pratique : cette manière quasiment habituelle de certains 

soignants d’accompagner les femmes de manière directives est difficile à entendre de la part des 

professionnels concernés. Cependant, il s’agit bien là d’une réalité du terrain qui pousse les auteurs à 

spéculer sur le fait que cette pratique routinière possède un impact sur le découragement et la fatigue 

maternelle. Selon eux, les professionnels devraient plutôt utiliser des techniques de communications qui 

encouragent et donnent confiance à la femme. 

 

Autre information 

 

22. Financement. Cette étude a été supportée par la National Institut of Nursing Research. 
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Titre et résumé 

 

1. Titre. Le titre nous permet de saisir immédiatement le problème de recherche. Il ne contient pas le 

devis d’étude. 

 

Résumé : Présence d’un résumé structuré, il contient :  

• L’objectif de l’étude : évaluer l’influence de la phase active du travail sur les issues maternelles 

et néonatales. 

• Le type d’étude : étude transversale (étude d’observation). 

• Le contexte de l’étude : il s’agit d’une étude secondaire car elle reprend une étude (PEOPLE) 

ayant été effectuée entre octobre 1994 et septembre 1996 dans douze centres académiques (10 

centres au Canada, un aux États-Unis et un en Suisse). 

• Le type de participants : femmes nullipares ayant une grossesse harmonieuse > 38 SA, sous 

analgésie péridurale. 

• Le type d’intervention étudiée : la durée des efforts expulsifs. 

• Le type d’issues analysées : l’impact de la durée des efforts expulsifs lors de la deuxième 

phase du travail sur les issues maternelles et néonatales. 

• Les principaux résultats : la morbidité maternelle augmente significativement en fonction des 

heures qui passent. Cependant, cela n’a pas d’influence sur la morbidité néonatale.  

• Une conclusion : face à une probabilité décroissante d’accouchement voie basse spontané et le 

risque augmenté de la morbidité maternelle après 2 heures de poussées actives, les auteurs 

soulèvent la question de savoir si les efforts expulsifs doivent être poursuivis après ce délais. 

• Des mots clés : durée de la deuxième phase du travail, complications maternelles, femmes 

nullipares. 

Introduction  

2. Contexte / justification. La justification du bien-fondé de la recherche est présente dans l’introduction. 

Les auteurs reprennent une étude primaire pour essayer d’obtenir des résultats plus pointus et détaillés. 



 

Ils souhaitent donc étudier l’impact du fait de pousser tôt ou de pousser tard lors de la deuxième phase 

active du travail. Ils expliquent que plusieurs études sont publiées et que celles-ci sont controversées. 

Les articles scientifiques choisis pour soutenir la recherche sont tous appropriés dans leur thématiques 

mais sont peu récents (dates situées entre 1989 et 2009 pour un article publié en 2009).  

 

3. Objectifs. L'étude vise à évaluer l’impact de la durée de la deuxième phase active du travail sur les 

issues maternels et néonatales. En outre, ils souhaitent déterminer un temps "maximum" pouvant être 

atteint lors des efforts expulsifs. 

 Les auteurs ont pour hypothèse qu’après un certain temps de poussées actives, les risques 

 maternels et néonataux peuvent l'emporter sur les avantages de continuer à pousser.  

 

Méthode 

 

La partie concernant la méthode est bien structurée et contient différents paragraphes ce qui permet de 

 faciliter la compréhension globale. Cette partie reprend précisément la manière dont l’étude s’est 

déroulée. 

4. Conception de l'étude. Il s’agit d’une étude secondaire quantitative descriptive transversale. 

5. Contexte. Il s’agit d’une étude secondaire qui reprend une étude (PEOPLE) ayant été effectuée entre 

octobre 1994 et septembre 1996 dans 12 académies. Il n’y a pas de détails supplémentaires concernant 

le contexte général dans lequel s’est déroulée l’étude. Cette présente étude a été réalisée en 2000.  

Référence de l’étude PEOPLE: Multicenter, randomized controlled trial of delayed pushing for 

nulliparous women in the second stage of labor with continuous epidural analgesia. (The PEOPLE 

(Pushing early or Pushing Late with epidural) Study group). 

 

6. Population. Les critères d’éligibilité sont les suivants: femmes nullipares à terme  (≥ 37 semaines de 

gestation) avec une grossesse unique ayant une analgésie péridurale. Les critères d'exclusion sont les 

suivants: le rythme cardiaque fœtal anormal et la fièvre maternelle durant la première phase de travail, 

les événements indésirables pendant la grossesse (hypertension, hémorragie, malformation fœtale, 

retard de croissance intra utérine) ainsi que toutes conditions qui ont nécessité une diminution de la 

deuxième étape du travail. Il n’y a pas plus de détails quant à la manière dont ils ont recruté les 

participantes (quand et par qui) et comment ont-ils expliqué l’étude (comment ont-ils informé les 

femmes). 

Il y avait un groupe « pousser tôt » et un groupe « pousser tard ». Dans le premier groupe, il y avait 926 

femmes et dans le second, 936 femmes. Ils ont donc effectué une analyse secondaire de la totalité des 

sujets (n =1862). 

 

7. Variables. Les différentes variables que nous avons identifiées sont présentées en deux catégories. Les 

variables concernant les issues maternelles sont les suivantes : le taux d’instrumentation, le taux 

d’hémorragies du post-partum, l’apparition de déchirures périnéales de degré trois et quatre et 



 

l’apparition de fièvre intra-partum. Les variables concernant les issues néonatales sont : le score 

d’Apgar à cinq minutes de vie, le pH artériel, les traumatismes obstétricaux néonataux et les admissions 

en unité de soins intensifs. 

 

8. Sources des données / mesures. Les auteurs donnent des informations sur la récolte des données. Les  

données concernant la durée des efforts d'expulsion ont été extraites de la première étude. Les 

chercheurs ont classé la durée de la phase active de la deuxième étape du travail en quatre classes : 

• 1 heures  

• 1-2 heures 

• 2-3 heures 

• 3 heures  

Le résultat primaire a été défini comme un accouchement voie basse d'un nouveau-né sans signes 

d'asphyxie (c'est-à-dire avec un score d'Apgar à 5 minutes ≥ 7 et avec un pH artériel néonatal > 7,10).  

Les résultats maternels secondaires comprenaient la fièvre intrapartum, les déchirures périnéales du 

troisième et du quatrième degré, les hémorragies du post-partum. Les hémorragies ont été définies 

comme des pertes de sang >500 ml avec un accouchement vaginal et >1000 ml avec un accouchement 

par césarienne.  

Le traumatisme néonatal était défini en présence d’un céphalhématome ou d’autres hématomes, d’une 

fracture ou encore d’une paralysie  faciale ou brachiale). 

 

9. Biais. Lors de la première récolte de données de l’étude PEOPLE, des critères d’inclusions et 

d’exclusions ont permis d’éviter les biais. Ils ont utilisé un modèle de régression logistique 

inconditionnel pour éviter les biais de confusion. 

Le début de la deuxième phase de travail de l’accouchement est difficile à déterminer, en particulier 

lorsque les examens vaginaux pendant le travail sont moins fréquents. Par conséquent, un biais de 

mesure dans ces deux études ne peut être exclu. 

La manière dont le management des sages-femmes a été réalisé lors de la deuxième phase de travail 

n’est pas expliquée. De plus, il semblerait que les chercheurs n’aient pas standardisé les méthodes de 

management de la seconde phase par les sages-femmes présentes. Cela peut éventuellement constituer 

un biais. 

Dans la population sélectionnée, la plupart des femmes étaient de race blanche ou asiatique. Les 

résultats sont donc propres à cette population et ne sont peut-être pas généralisable pour d’autres 

populations, telles que les populations africaines.  

 

10. Taille de l'étude. Cette étude secondaire se base sur une étude primaire où 1862 femmes ont été 

recrutées. Les chercheurs ont donc réutilisé cet échantillon de base et ont traité les données de manière 

différente. 

 

11. Variables quantitatives.  

• l’âge maternel 



 

• l’indice de masse corporelle en kg/m2 

• l’âge gestationnel 

• la durée des efforts d’expulsion 

• poids de naissance fœtal. 

L’âge maternel, l’âge gestationnel, le BMI et le poids de naissance ont été pris en compte dans les 

statistiques afin d’ajuster les résultats. 

La variable quantitative « durée des efforts d’expulsion » est utilisée ici pour attester des changements 

et des conséquences dans le temps. 

 

12. Analyses statistiques. Les auteurs ont réalisé des analyses univariables et multivariables afin de 

pouvoir évaluer l'association entre la durée des efforts expulsifs et les résultats maternels ou néonataux 

défavorables.  

Une analyse ajustée contrôlée a été utilisée pour l'âge maternel (en continu), l'âge gestationnel (en 

continu), l'origine ethnique (catégorique), l'indice de masse corporelle à l'admission (en continu), le 

poids de naissance (en continu), la position de la tête fœtale à dilatation complète (catégorique) et le 

mode d’accouchement (catégorique). Pour l'analyse des déchirures du troisième et quatrième degré, les 

chercheurs ont ajusté l’analyse en fonction des techniques d’épisiotomies pratiquées (catégorique: 

aucun, la médiane, ou l'épisiotomie médio-latérale).  

Afin de limiter les facteurs de confusions, ils ont ajusté les données selon un modèle de régression 

logistique inconditionnel. 

Les auteurs nomment les tests statistiques utilisés et donnent des précisions sur leur manière de traiter 

les différentes variables. L'analyse statistique a été réalisée avec le logiciel Stata (version 10.0; Stata 

Corp, College Station, TX).  Les chercheurs ont utilisé le test de Chi2 pour comparer les proportions et 

le test exact de Fisher lorsque la taille de la population était faible (n < 5). Pour comparer des variables 

continues, ils ont utilisé l'analyse de la variance et les écarts ont été évalués par le test de Bartlett. 

 

Résultats 

 

13. Population. Dans cet article, des critères d’éligibilité implicites sont présents mais les auteurs ne 

définissent pas un profil type de participants à l’étude. Il n’existe pas de détails se rapportant à la 

sélection puis à l’acceptation de la participation des femmes. Les détails sont présents dans l’étude 

PEOPLE. 

Selon les critères établis par les chercheurs, diverses causes ne permettaient pas la participation des 

sujets à cette étude : un rythme cardiaque fœtal anormal et de la fièvre maternelle durant la première 

phase du travail, des événements indésirables pendant la grossesse (hypertension, hémorragie, 

malformation fœtale, retard de croissance intra utérine) ainsi que toutes situations qui ont nécessité une 

diminution de la deuxième étape du travail. 

Aucun diagramme de flux n’est proposé dans cette étude. 

 

 



 

14. Données descriptives. Un tableau regroupant les données descriptives est proposé en page 361. Il 

regroupe l’intégralité des données descriptives et permet une synthèse rapide par le lecteur. L’âge 

maternel moyen était de 28,1 (écart-type = 4,9). L’échantillon était multiculturel : 1616 femmes étaient 

de peaux claires (86,9%) et 133 femmes étaient asiatiques (7,1%). Les reste n’était pas détaillé (n= 110 

femmes). L’indice de masse corporelle à l’admission (en Kg / m2) était de 28,6 (écart-type =4,2). L’âge 

gestationnel moyen était de 39,6 SA (écart-type =1,8). 

15. Données obtenues. La durée médiane des efforts de poussée était de 68 minutes dans le groupe des 

poussées retardées. Dans le groupe « pousser tôt », cette durée médiane était de 110 minutes. 635 

femmes (34,2%) ont poussé <1 heure; 605 femmes (32,6%) ont poussé entre 1 et 2 heures; 374 femmes 

(20,1%) ont poussé entre 2 et 3 heures, et 244 femmes (13,1%) ont eu une deuxième phase active du 

travail > 3 heures. 

Le risque d'hémorragie du post-partum et la fièvre intrapartum augmentent considérablement après deux 

heures d’efforts expulsifs. 

Les risques de déchirures périnéales de troisième et de quatrième degré seraient comparables peu 

importe la durée de la deuxième phase active du travail. 

Parmi les femmes qui ont accouché après 2 heures de poussées actives, le taux d’hémorragie du post-

partum s’élevait à 23,6 % et augmentait à 30,5% après 3 heures d’efforts expulsifs. Le risque de 

césarienne (y compris extractions instrumentales) augmente également significativement au fil des 

heures. Les pH artériels fœtaux, le score d’Apgar, les traumatismes obstétricaux néonataux ou encore le 

nombre d’admissions aux soins intensifs néonataux ne seraient pas influencés par la durée des poussées. 

16. Principaux résultats. Par rapport à la première heure des efforts expulsifs, les chances de donner 

naissance par voie basse à un nouveau-né sans signes d'asphyxie diminuent significativement chaque 

heure : de 1 à 2 heures OR= 0,4, IC à 95 %, [0,3 à 0,6] de 2 à 3 heures OR= 0,1, IC à 95%,  [0,09 au 

0,2] ; >3 heures de OR= 0,03, IC à 95%, [0,02 à 0,05]. Toutes les valeurs étaient significatives à 

l’exception du score d’Apgar. Après ajustement des variables confondantes, aucun des résultats 

néonataux indésirables qui ont été étudiés n’ont été associé de façon significative avec la durée des 

poussées. Un modèle de régression de logistique inconditionnelle a été utilisé afin d’ajuster les 

confusions. 

Voir point 15. 

 

17. Autres analyses. NA 

 

Discussion 

18. Résultats clés. Face à une probabilité décroissante d’accouchement voie basse spontané et le risque 

augmenté de la morbidité maternelle après 2 heures de poussées actives, les auteurs soulèvent la 

question de savoir si les efforts expulsifs doivent être poursuivis après cette heure. Cette étude a mis en 

évidence l’augmentation de la morbidité maternelle. Cependant, les auteurs ont été surpris car ils ont 

constaté que la durée des efforts expulsifs n’augmente pas la morbidité néonatale. Les chercheurs ont 



 

exposé leurs résultats et les confrontent à la littérature retenue pour la réalisation de leur travail. Ils 

citent d’autres auteurs ayant réalisés des études abordant un thème semblable ou complémentaire à cette 

présente étude. Une critique pertinente est effectuée.   

19. Limitations. Différentes limites sont présentes dans cette étude et sont relevées par les auteurs. En 

effet, ils ont récolté des données concernant les indicateurs de morbidité maternelle uniquement à court 

terme. Les effets des efforts d’expulsion prolongée sur le plancher pelvien et la continence n’ont pas été 

évalués. En outre, les données ont été recueillies de 1994 à 1996. Probablement que les pratiques 

obstétricales ont changé depuis cette période; il pourrait y avoir moins d’extractions instrumentales, 

moins de médicalisation, mais plus de césariennes au cours de la seconde étape du travail. Le taux de 

césarienne était élevé dans cette étude primaire, comme dans d'autres essais cliniques qui comparaient 

« pousser retardé » et « pousser tôt ».  

20. Interprétations. Les résultats de cette présente étude semblent en adéquation avec la littérature utilisée. 

Les auteurs expliquent que la première étude avait catégorisé les résultats seulement < 2 heures et > 2 

heures. Lors de cette étude secondaire, les auteurs ont effectué une classification sur quatre plages 

horaires ce qui a permis, selon eux, de renforcer la validité des résultats. De manière globale, il 

semblerait que l’étude réponde aux objectifs et à l’hypothèse énoncée. 

 

21. ¨Généralisabilité¨. La population sélectionnée était, dans la plupart des cas, des femmes de race 

blanche ou asiatiques. Ces résultats ne sont donc peut-être pas transférables à d’autres ethnies. Les 

résultats ne peuvent être généralisés pour des femmes multipares ou encore pour des femmes sans 

analgésie péridurale. Enfin, dû au fait que la durée exacte de la deuxième phase du travail est difficile à 

estimer avec précision, cela peut être également difficilement transférable. De même, la première étape 

du travail pourrait avoir une influence sur les résultats maternels et néonataux. 

Autre information 

22. Financement. Cette étude a été soutenue par les Instituts de recherche en santé du Canada. De plus, elle 

a été approuvée par la Commission d'éthique de l'Université Laval.  
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Titre et résumé 

1.  

Titre.  Le titre relate uniquement la thématique abordée mais ne définit pas le type d’étude (devis d’étude). 

Cependant, le devis d’étude est cité dans le résumé, il s’agit d’une étude transversale. 

 

Résumé. Présence d’un résumé structuré et riche d’informations, il contient :  

• L’objectif de l’étude  : étude qui a pour but d'évaluer les effets de la durée des manœuvres de 

Valsalva (VM) sur les issues maternelles et fœtales. Les répercussions fœtales consistent en 

l’analyse des pH ombilicaux. Cette analyse se déroule durant la seconde phase active du 

travail. 

• La méthode : un échantillon de 33 femmes avec des grossesses à faibles risques a été 

constitué. Les nouveau-nés ont été étudiés durant la seconde phase active du travail. Les 

femmes recevaient des instructions quant à la manière de respirer et de pousser durant cette 

seconde phase active du travail. Ainsi, les chercheurs faisaient correspondre les VM avec les 

contractions. Les issues maternelles qui ont été étudiées sont : la nécessité de réaliser des 

appuis de Kristeller, la nécessité de pratiquer une épisiotomie, les lésions périnéales et les 

positions d’accouchement. Les issues néonatales étudiées sont les pH ombilicaux et les scores 

d’Apgar. Les données ont été analysées grâce aux tests statistiques suivants : un test exact de 

Fisher’s, un test du chi2, et un test de corrélation de Pearson. 

• Les résultats : aucune issue maternelle étudiée n’a démontré de corrélation significative avec 

la durée des VM. En revanche, les issues néonatales ont démontré des résultats significatifs. 

Une augmentation de la durée des VM était significativement associée avec une diminution du 

pH ombilical veineux (valeur de p = 0,020), une diminution du base excess veineux (valeur de 

p = 0,014) et avec une diminution du base excess artériel (valeur de p = 0,043). La durée de la 

phase expulsive n’était pas significativement associée avec une modification des pH 

ombilicaux. 

• Une conclusion : la durée des VM durant la seconde phase active du travail affecte de manière 

négative l’équilibre acido-basique néonatal et donc potentiellement le bien-être du nouveau-né. 

Il faudrait donc envisager d'autres stratégies respiratoires pendant le travail afin de diminuer 

les risques potentiels pour la mère et l’enfant (en lien avec cette technique). 



 

• Des mots clés : manœuvre de Valsalva, pousser, accouchement, cordon ombilical. 

Introduction 

 

2. Contexte / justification. La justification du bien-fondé de cette recherche est énoncée dans 

l’introduction. En effet, les auteurs relèvent que les VM font l’objet d’un débat dans la littérature 

actuelle. Tandis que certains auteurs la préconisent, d’autres, soutenant la physiologie, ne la 

recommandent pas en argumentant que les techniques respiratoires ne devraient en aucun cas être 

imposées à la femme. Il semblerait que, selon les chercheurs, la relation entre la durée des VM et les 

répercussions maternelles et fœtales ainsi que leurs implications dans les recommandations de bonnes 

pratiques ne soient que très peu étudiées.  

Les références littéraires utilisées par les auteurs pour la réalisation de cette recherche sont appropriées 

par leurs thématiques. Les dates de publications des différentes références utilisées sont variées. La liste 

de références est bien fournie et semble totalement pertinente. Dans leur introduction, les auteurs font 

un état des lieux de la littérature. Des références sont citées et sont exploitées. En outre, les auteurs de 

cette présente étude font des liens avec différentes autres recherches traitant des VM. 

 

3. Objectifs. Comme nous l’avons déjà relevé précédemment, un objectif d’étude est exposé dans le 

résumé en début d’article. Les auteurs reviennent et étoffent leur objectif d’étude dans la partie 

introduction en y apportant de plus amples détails. Ainsi, l’objectif général de l’étude est d’explorer le 

rôle des VM en examinant la relation entre la durée des VM et les issues materno-fœtales. Les auteurs 

définissent de manière précise les types d’issues qu’ils souhaitent explorer. Ainsi, les issues maternelles 

incluaient la nécessité de pratiquer un appui de Kristeller, la nécessité de pratiquer une épisiotomie, les 

traumatismes périnéaux ainsi que les postures d’accouchement. Les issues néonatales analysées sont les 

pH ombilicaux, l’excès de base ombilical, la PCO2 ombilicale ainsi que les scores d’Apgar.  

Aucune hypothèse d’étude n’est formulée et clairement mise en évidence. 

 

Méthode 

 

4. Conception de l'étude. Le devis d’étude n’est pas clairement annoncé dans le titre mais il l’est dans le 

résumé. Des éléments de méthode de recherche sont exposés dans le résumé, permettant ainsi de 

comprendre de quelle manière l’étude s’est déroulée. Cela facilite la compréhension du lecteur.  

La partie concernant la méthode relate précisément la manière dont l’étude s’est déroulée. Des détails 

sont apportés sur chaque méthode d’analyse de chaque variable, précisant également le matériel ainsi 

que la marque déposée des instruments de mesure utilisés. Elle contient suffisamment de détails pour 

reproduire l’étude. 

 

5. Contexte. L’étude est brésilienne, elle s’est donc déroulée au Brésil. Malheureusement, les auteurs ne 

définissent pas clairement le contexte de l’étude. Nous comprenons que celle-ci s’est déroulée au Brésil 

mais cela n’est pas clairement définit dans le texte. De plus, il n’y a pas de détails concernant le 



 

contexte dans lequel l’étude s’est déroulée (quel type d’hôpital, dans quelle région, dans quelles 

conditions socio-économiques, etc). Les auteurs ne mentionnent pas de date ni de durée de l’étude. 

En revanche, ils décrivent de manière précise la manière avec laquelle ils ont récolté les données pour 

chaque variable (voir point 8).  

 

6. Population. Les critères d'éligibilité sont clairement mentionnés : 

• Femmes enceintes (primipares ou multipares). 

• Agées de 18 à 35 ans. 

• Age gestationnel se situant entre 37 et 41 SA. 

• Admises à l'hôpital lors de la première phase de travail. 

• Grossesse à bas risque. 

• Présentation fœtale céphalique. 

• Membranes intactes en début de travail.  

• Fœtus vivant. 

• Grossesse unique. 

  

Les auteurs proposent également des critères d’exclusions: compression du cordon ombilical, utilisation 

de forceps et utilisation d’analgésie (sauf lidocaïne 2% lors d'une épisiotomie). Ces critères 

engendraient une exclusion de l’étude car le fœtus pouvait avoir fait l’expérience d’un stress in utéro 

(pouvant fausser les résultats). 

 

7. Variables. Les variables maternelles (catégorielles) qui sont analysées dans cette étude sont les 

suivantes : la parité, la position du corps lors de l’accouchement, le besoin d’appuis de Krysteller, 

l'utilisation d'ocytocine et la nécessité d’une épisiotomie. 

Les variables néonatales analysées sont: le poids du nouveau-né, les pH ombilicaux, la PCO2, le base 

excess et le score d'Apgar. 

Les auteurs proposent un tableau récapitulatif des différentes variables catégorielles ainsi que les 

résultats associés à chaque variable. Les deux groupes proposés dans ce tableau sont semblables hormis 

l’intervention (VM de plus de six secondes ou de moins de six secondes). Le tableau permet au lecteur 

de trouver rapidement une synthèse des différents résultats.  

 

8. Sources des données / mesures. Les auteurs définissent avec précision la méthode d’évaluation de 

chaque catégorie de variables : 

• Données concernant la seconde phase du travail : la durée de la seconde phase du travail 

était chronométrée. Cette phase était définie comme s’étendant de la dilatation complète du col 

utérin jusqu’à la naissance de l’enfant. Des instructions étaient données à la mère : pousser de 

manière active durant chaque contraction, prendre une grande inspiration, bloquer sa 

respiration et pousser (=VM). La durée de chaque VM était également chronométrée. Un 

capteur à saturation était posé sur l’index gauche des femmes afin de mesurer leur saturation 

en oxygène ainsi que leurs pulsations cardiaques durant l’expulsion. La position maternelle 

Ces critères étaient définis et validés par 
le médecin obstétricien qui était présent 
lors de la venue de la femme. Ce 
professionnel n’était pas informé du 
protocole de l’étude afin de ne pas 
induire de biais 



 

était définie comme dorsale lorsque l’angle entre le tronc maternel et les jambes était inférieur 

à 30°. Au contraire, la position était définie comme verticale lorsque ce même angle était de 

30° ou plus.  

• Données concernant les gaz sanguins du sang de cordon : immédiatement après la 

naissance, un prélèvement du cordon était effectué afin de récolter suffisamment de sang pour 

l’analyse gazométrique. Cette récolte se faisait grâce à deux seringues de dix millilitres 

contenant chacune 0,06 millilitres d’héparine. Toutes les bulles d’air étaient éliminées. Le 

prélèvement s’effectuait en premier au niveau artériel, puis au niveau veineux. Une analyse par 

le même gazomètre était effectuée déterminant alors le pH ombilical, la PCO2 ainsi que l’excès 

de base ombilicale et cela était réalisé pour les deux prélèvements (artériel et veineux). 

• Données concernant les issues maternelles : après l’accouchement, l’utilisation ou non 

d’appui de Kristeller était directement relevée. Il en est de même concernant la nécessité 

d’avoir pratiqué une épisiotomie. L’évaluation des besoins de ces deux premiers critères 

étaient jugés par le personnel présent lors de l’accouchement. 

  

Le status périnéal était évalué selon la définition suivante :  

a) Lésion de 1er degré : lésion cutanée et muqueuse. 

b) Lésion 2ème degré : lésion musculaire périphérique. 

c) Lésion 3ème degré : lésion musculaire du sphincter anal. 

d) Lésion 4ème degré : lésion de la muqueuse rectale. 

• Données concernant les autres issues néonatales : le score d’Apgar était posé par le 

personnel médical à 1 et 5 minutes de vie. Un score supérieur à 7 était considéré comme 

normal. Le poids de naissance était évalué selon la moyenne de poids de naissance de la 

population brésilienne soit 3390 grammes.  

 

9. Biais. Les participantes ont été évaluées (évolution du travail) par les membres de l'équipe obstétricale 

et notamment lors de la phase d'expulsion du travail. Ce personnel soignant était à l’aveugle par rapport 

au protocole d’étude, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas en connaissance des détails de l’étude, évitant 

ainsi d’induire des biais. Les chercheurs ont élaboré des définitions et des méthodes d’évaluation des 

différentes variables précises et applicables à toutes les situations ne permettant pas d’inclure des biais. 

Le matériel utilisé pour effectuer les mesures est référencé et cité dans l’article. De manière globale, il 

semble clair que les chercheurs ont anticipé l’apparition possible de biais dans leur étude et ils ont mis 

en œuvre des actions pour en limiter la survenue. 

  

10. Taille de l'étude. La taille de l'échantillon est de 33 femmes. Les chercheurs ne donnent pas de détails 

concernant le choix de cet échantillon. Ils ont proposé une liste de critères d’exclusions (utilisation de 

forceps, compression funiculaire, utilisation d’analgésie)  mais ne décrivent pas le nombre de femmes 

ayant été sélectionnées puis exclues de l’étude pour ces raisons. 

 



 

 

Aucun tableau de flux n’est proposé dans cette étude, ce que nous regrettons. 

 

11. Variables quantitatives NA. 

 

12. Analyses statistiques. Les méthodes statistiques utilisées par les chercheurs sont citées :  

 

• Un test du chi carré a été utilisé pour analyser les variables catégorielles. Ce test statistique 

permet de déterminer si la différence entre deux distributions de fréquences est attribuable 

à l'erreur d'échantillonnage (le hasard) ou est suffisamment grande pour être 

statistiquement significative.  

• Un test exact de Fisher a été utilisé (petit échantillon) lorsque les hypothèses du test du chi 

carré n’étaient pas satisfaites. 

• Un coefficient de corrélation de Pearson a été utilisé afin d’analyser les associations entre 

les variables continues.   

• Un résultat de la valeur de p <0,05 était fixé pour mesurer la significativité des résultats. 

• Il n’existe pas de notions de données manquantes. 

 

Résultats 

 

13. Population. L'étude a été menée sur 33 femmes mais nous n'avons pas d'information quant au nombre 

de femme à chaque étape de l'étude (exclusion, moment d’inclusion). Voir point 10. 

Des détails semblent manquer en lien avec l’évolution du flux des participants. Aucun diagramme de 

flux n’est proposé. 

 

14. Données descriptives. Les auteurs proposent très peu de données caractéristiques des participantes. 

Nous savons que leur âge moyen était de 22,5 ans (écart-type = 3,7) et que la moyenne d’âge 

gestationnel était de 38,1 SA (écart-type = 1,12). Sur un échantillon de cette taille (n=33 femmes), il 

aurait été intéressant d’obtenir davantage de données caractéristiques descriptives.  

 

15. Données obtenues. Les principaux résultats de l’étude sont les suivants : 

 

• Il n’y a pas eu d’association significative entre la durée des VM et le rythme cardiaque 

maternel (qui était constamment monitoré) (valeur de p = 0,142). 

• Aucune association significative n’y a été observée entre le poids maternel, le poids de 

naissance, le score d’Apgar et la durée des VM. 

• Neuf nouveau-nés ont présentés un pH ombilical artériel < 7,2 dont six (66,7%) étaient des 

enfants chez lesquels les VM ont duré > six secondes. 

• Seulement trois nouveau-nés ont eu un score d’Apgar < sept à une minute de vie. Tous les 

nouveau-nés ont eu un score d’Apgar normal à cinq minutes de vie. 



 

• Une corrélation significative a été identifiée entre la réduction du pH ombilical veineux 

(valeur de p =0,020), la réduction du base excess veineux (valeur de p = 0,014) et la durée 

des VM.  

• Cependant, il n’y avait pas de corrélation significative entre la durée des VM et la PCO2 

artérielle ombilicale (valeur de p = 0,219) et le pH artériel ombilical (valeur de p = 0,054). 

• Une association significative a été identifiée entre la durée des VM et les base excess 

artériels ombilicaux (valeur de p =0,043). 

• Il n’y a pas eu de relation significative entre la durée des VM et la durée de la seconde 

phase du travail (valeur de p = 0,595).  

• Finalement, il n’y a pas eu de corrélation significative entre la durée du travail (première et 

seconde phase) et les pH ombilicaux artériel et veineux (respectivement, valeur de p = 

0,19 et 0,176). 

Les auteurs proposent quatre tableaux illustrant les résultats de quatre paramètres :  

a) Relation significative entre la durée des VM durant la seconde phase du travail et le pH 

ombilical veineux (valeur de p = 0,020). 

b) Relation significative entre la durée des VM et le base excès veineux (valeur de p = 0,014). 

c) Relation significative entre la durée des VM et le pH ombilical artériel (valeur de p = 0,054) 

d) Relation significative entre la durée des VM et la durée de la seconde phase active du travail 

(valeur de p = 0,017). 

 

16. Principaux résultats. Voir point 15. 

 

17. Autres analyses. NA. 

 

18. Résultats clés. Il semblerait que, selon la présente étude, la durée des VM n'a pas de répercussions sur 

la saturation maternelle en oxygène ou sur la fréquence cardiaque maternelle. Les répercussions 

néonatales relevées par les résultats de cette étude sont que la durée des VM diminue le pH ombilical 

veineux ainsi que le base excess veineux et artériel. La durée des VM n'aurait pas de répercussions sur 

l'Apgar à cinq minutes de vie, ni sur les PCO2 artérielles et veineuses, ni sur le pH artériel et, pour finir, 

elle n'a pas de répercussions sur le temps total de la seconde phase active du travail. 

Dans la discussion qu’ils proposent, les auteurs soulèvent les désaccords qu'il existe dans la littérature 

(six études faites entre 1981 et 1993) concernant les liens entre les VM, l'équilibre acido-basique du 

nouveau-né et la durée de la seconde phase active du travail. Les auteurs expliquent que l'incohérence 

des résultats peut être due aux différentes stratégies de contrôle de la respiration. 

Les auteurs proposent une comparaison de leurs résultats aux logiques physiologique. Par exemple, 

concernant le lien entre la durée des VM et la baisse du pH veineux ombilical. En effet, ils relatent que 

leurs résultats sont cohérents car ils s'expliquent par le manque d'oxygène dans le sang maternel. Ceci se 

répercute sur le sang fœtal et cela amène à une acidose. Les auteurs ont cependant été surpris de 

constater qu'il n'y avait pas d'association entre le poids du fœtus et le besoin de VM. Ils supposaient que 



 

les plus gros bébés auraient plus de mal à passer les détroits pelviens et auraient eu davantage besoin de 

VM. 

Les résultats de cette étude transmettent de nouvelles informations concernant le management de la 

seconde phase du travail. Ils permettent de minimiser les risques de l’hypoxie au niveau du fœtus. 

 

19. Limitations.  La taille de l’échantillon paraît restreinte pour généraliser pleinement les résultats issus de 

cette étude. Les auteurs le relèvent également dans leur discussion en informant qu’une étude 

randomisée avec un échantillon plus large serait éventuellement nécessaire. 

De même, des détails concernant le contexte manquent afin de nous orienter sur une piste de réflexion 

généralisable au niveau de la population étudiée. 

Les auteurs soulèvent une problématique très intéressante pouvant constituer une limite en soi. En effet, 

ils questionnent l'objectivité du score d’Apgar (utilisé dans cette étude comme variable).   

Les auteurs soulèvent les manques dans leurs études afin de proposer des perspectives pour des 

prochaines études ; notamment en ajoutant comme variable le rythme cardiaque fœtal et l'état périnéal. 

 

20. Interprétations. Les résultats de cette étude semblent globalement en accord avec la littérature utilisée. 

Quelque fois, la littérature citée par les auteurs n’est pas récente (fin du 20ème siècle). Nous pouvons 

donc nous demander si d’autres sources auraient exposé un résultat davantage en adéquation avec cette 

étude. Lorsque les résultats de cette présente analyse ne sont pas directement conformes avec la 

littérature, les auteurs questionnent cet écart afin d’en déterminer la cause. Ils tentent d’identifier 

d’éventuelles nouvelles hypothèses de recherche. 

Cette présente étude répond aux objectifs fixés par les chercheurs. 

 

21. Généralisabilité Implication dans la pratique : cette étude démontre, comme beaucoup d'autres, 

l’existence de potentiels méfaits des manœuvres de Valsalva. Cependant, dans la pratique, cette 

manœuvre est très souvent utilisée et cela malgré certaines recommandations qui vont dans le sens 

inverse. Cette étude s'est surtout penchée sur les durées des VM < ou > de 6 secondes. Nous avons 

constaté sur le terrain que les soignants encouragent souvent la femme à retenir sa respiration et pousser 

¨le plus longtemps possible¨, et cela dépasse souvent les 6 secondes. 

Il serait intéressant de réaliser une étude semblable comprenant un échantillon plus conséquent et 

incluant les parturientes sous analgésie péridurale.   

 

Autre information 

 

22. Financement. L'étude a été approuvée par le Comité de recherche éthique de l'Université fédérale de 

Pernambuco, Recife, Brésil. Il n'y a pas d'information quant au financement de l'étude. 

 

 

 

 



 

Analyse article 6 

Titre: Alternativ model of birth to reduce the risk of assisted vaginal delivery and perineal trauma. 

Auteurs: Carolina Walker - Tanis Rodriguez - Ana Herranz - José A. Espinosa - Emilia Sanchez - Montserrat 

Espuña-Pons. 

Approche : étude clinique randomisée. 

Année de publication: 2012. 

Pays: Espagne. 

Grille d’analyse utilisée: Consort 2010, liste de contrôle pour rendre compte d'un essai randomisé. La 

numérotation utilisée correspond aux items de la grille en annexe 4. 

 

Titre et résumé 

 

1a) Titre . Il n'y a pas d'identification en tant qu’« essai randomisé » dans le titre. Cependant, le titre est 

clair et annonce la thématique traitée : « modèle alternatif de naissance pour réduire les risques 

d'instrumentations et de lésions périnéales ». 

1b) Résumé. Présence d'un résumé structuré et suffisamment détaillé : 

 Introduction et hypothèse 

Le but de l'étude est d'évaluer les effets d'un modèle alternatif de naissance sur l'incidence des 

instrumentations et des lésions périnéales. 

 Méthodes 

Deux groupes ont été générés : un premier groupe de femme était le «groupe contrôle» qui utilisait le 

modèle traditionnel de naissance, c'est-à-dire qu'elles poussaient immédiatement après la dilatation 

complète et accouchaient allongées sur le dos. Le deuxième groupe était le «groupe d'étude» qui utilisait 

le modèle alternatif de naissance. Ces femmes changeaient souvent de position et accouchaient sur le 

côté. 

 Résultats 

Le modèle alternatif de naissance est associé à une baisse significative des accouchements instrumentés, 

des lésions périnéales et des épisiotomies. Ce modèle est aussi associé à une augmentation du taux de 

périnées intacts. A l'inverse, le modèle traditionnel de naissance est associé à une augmentation des 

instrumentations qui a son tour a été associée à la nulliparité et à l’absence d’engagement de la 

présentation céphalique lors du début des efforts expulsifs. 

 Conclusion 

 Les changements de postures pendant la phase passive de la seconde  phase de travail et la position 

 latérale pour la phase active sont associés à une réduction des instrumentations et des lésions périnéales. 

 Mots clefs 

 Instrumentation à l'accouchement vaginal, accouchement, poussées différées,   

 épisiotomie, traumatisme périnéal, seconde phase de travail. 

 

 

 



 

Introduction 

 

2a) Contexte.  Le bien-fondé de la recherche est exposé par les auteurs. Ceux-ci s'interrogent sur 

l'utilisation systématique de la position dorsale à l'accouchement dans le monde occidental, sans preuve 

de son efficacité. Cependant, les avantages du mouvement sont étudiés et présents dans la littérature 

depuis des décennies. Des études (de 2005, 2008 et 2009) concluent que l'anesthésie péridurale 

augmente le risque d'instrumentation, ce qui augmente également le risque de lésions périnéales et peut 

entrainer des problèmes urinaires, intestinaux et sexuels (à long termes). Il a également été démontré 

dans une étude de 2005 que l'anesthésie péridurale augmentait le risque de position fœtale postérieure. 

Depuis l'arrivée des péridurales déambulatoires, des études ont montré que celle-ci baissaient le risque 

d'instrumentation par rapport à une péridurale traditionnelle. Quatre études (de 2002 et 2005) 

démontrent qu'il y a certaines positions qui élargissent le bassin, ce qui réduit le risque d'instrumentation 

et augmente le taux de périnées intacts. D'autre part, trois études menées entre 2006 et 2011 concluent 

que l'activité des muscles abdominaux varie selon la posture et les auteurs font l'hypothèse que la 

posture a un effet sur les forces de poussées.  

2b) Objectifs. Les auteurs ne formulent pas d'objectifs spécifiques. Ils émettent l'hypothèse que le 

modèle de naissance (sous analgésie péridurale) qui combine les changements de positions pendant la 

phase passive de la seconde phase du travail et la position latérale « de Gasquet » pour les efforts 

d’expulsions réduit le taux d'instrumentation et de lésions périnéales, sans pour autant avoir d'effets 

négatifs sur le fœtus. 

 

Méthodes 

 

3a) Plan d'essai. NA 

 

3b) Changements de méthode. NA 

 

4a) Critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité exposés par les auteurs. Il s’agit de:  

• Femmes enceintes nullipares ou multipares. 

• Age gestationnel entre 36 et 42 SA.  

• Fœtus unique. 

• Présentation céphalique. 

• Travail spontané ou induit. 

• Anesthésie péridurale efficace avec une technique de perfusion continue standardisée. 

 

4b) Structures et lieux. Le recueil des données a été réalisé au sein d’un grand hôpital universitaire 

public de Madrid, en Espagne. Il n’y a pas d’autres détails concernant le contexte structurel dans lequel 

s’est déroulée l’étude. 

 



 

5) Interventions. Les interventions pour chaque groupe sont très précisément définies et pourraient 

permettre de refaire l'étude. Il est précisé le rôle du soignant dans chaque groupe ainsi que le rôle de 

l'accompagnant. Les chercheurs n'ont pas utilisé de contraintes de temps, mais se sont fié aux 

différentes phases de travail qu'ils ont préalablement défini. Nous ne savons pas combien de temps a 

duré l'étude. 

 

6a) Critères de jugements. Les critères de jugements principaux étaient le taux d'instrumentation et le 

taux de lésions du périnée. Les critères de jugements secondaires étaient la longueur de la deuxième 

étape de travail, la durée des efforts expulsifs, le pH au cordon ombilical, l'indice d'Apgar, le poids de 

naissance et le niveau d'engagement de la tête fœtale à dilatation complète. 

 

6b) Changement de critères de jugement. NA 

 

7a) Taille de l'échantillon. Les auteurs ne précisent pas comment ils ont déterminé la taille de 

l'échantillon. Cependant, ils expliquent avoir voulu anticiper un taux de 10% d'abandon pour atteindre 

110 femmes par groupe donc 220 femmes au total. Finalement, entre les femmes qui ont abandonné 

l'étude et celles qui ont eu des césariennes en cours de travail, il reste 2 groupes contenant 

respectivement 101 femmes (groupe d'étude) et 95 femmes (groupe de contrôle). 196 femmes ont 

participé à l'étude. 21 femmes n'ont pas participé à l'étude pour cause de césarienne et de désistement. 

 

7b) Analyses intermédiaires. NA 

 

Randomisation 

 

8a) Méthode pour la séquence d'allocation. La méthode utilisée pour générer la séquence d'allocation 

par tirage au sort est un programme informatique qui choisissait des nombres aléatoires. Le nom du 

logiciel est indiqué. Toutes les participantes ont donné leur consentement écrit.  

 

8b) Type de randomisation. NA 

 

9) Mécanisme d'assignation secrète. NA 

 

10) Mise en œuvre.  Pas d'information sur qui a généré la séquence d'allocation. 

 

11) Aveugle. Pas de description des interventions à l'aveugle. Pour les deux groupes d'interventions, 

toute la prise en soins lors de la première phase du travail était la même, selon les protocoles de 

l'institution. 

 

12a) Méthodes statistiques. Les chercheurs ont exposé les tests statistiques qu’ils ont utilisés pour 

réaliser leur étude. Le type de variables assignées aux tests utilisés est également mentionné. Les 



 

méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes sont le test du chi carré de Pearson pour les 

variables catégorielles et le test t de Student pour les variables continues.  

 

12b) Méthodes pour analyses supplémentaires. Des modèles de régression logistique ont été utilisés 

afin d’évaluer si les facteurs obstétricaux/interventions étaient indépendamment associés à des 

instrumentations et des lésions périnéales. 

 

Résultats 

 

13) Flux des participants. Pour chaque groupe, le nombre de participants a été assigné aléatoirement 

par un logiciel informatique qui a été préparé par un chercheur sans implication dans l'étude. Le flux des 

participants est mentionné par les auteurs. Voir point 7a. Aucun diagramme de flux n’est présent. 

 

14a) Recrutement. Pas d'information sur les dates de recrutement. L'essai n'a pas été interrompu. 

 

15) Données initiales. Les caractéristiques démographiques pour chaque groupe sont présentes en page 

1252. Elles incluent l'âge, l'indice de masse corporelle, la prise de poids pendant la grossesse, l'âge 

gestationnel, l'induction du travail, la nulliparité et le taux de présentations céphaliques non engagées à 

dilatation complète.  

 

16) Effectif analysé.  

• 220 femmes réunissaient les critères d'éligibilité.  

• 21 femmes sont ensuite exclues car elles ont décliné la participation (n=9) ou parce qu’elles 

ont eu une césarienne avant la seconde phase de travail (n=12). 

• 199 femmes randomisées. 

• 103 femmes sont assignées au groupe d'étude (modèle alternatif de naissance) dont deux ont 

été éliminées pour cause de césarienne, donc 101 femmes ont été étudiées. 

• 96 femmes sont assignées au groupe contrôle (modèle traditionnel de naissance) dont une a été 

éliminée pour césarienne, donc 95 femmes ont été étudiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17) Critères de jugement et estimations. 

 

Dans cet arbre, nous pouvons voir que le modèle alternatif de naissance est significativement associé à 

une réduction des instrumentations  (19.8%) par rapport au modèle traditionnel de naissance (42.1%) 

p<0.001. 

Voici les résultats significatifs (p<0.05) concernant les instrumentations: 

Variables    Pas d'instrumentation Instrumentations 

Nulliparité    61 (44.9)  53 (88.3)  

        OR=5.52, IC à 95%, [1.74 à 17.51] 

PC non engagée à dilatation complète 6 (4.5)   11 (18.3)  

        OR=5.35, IC à 95%, [1.29 à 22.26] 

Modèle traditionnel de naissance  55 (40.4)  40 (66.7)  

        OR=4.49, IC à 95%, [1.10 à 18.37] 

Durée de la seconde phase (min)  60.96 (47.7)  88.25 (43.2) 

        OR=1.01, IC à 95%, [0.99 à 1.03] 

Durée des efforts expulsifs (min)  29.16 (25.7)  62.66 (26.9) 

        OR=1.02, IC à 95%, [0,99 à 1.04] 

 

Ces résultats montrent que la nulliparité, la PC non engagée à dilatation complète et le modèle 

traditionnel de naissance sont significativement associé à une augmentation des instrumentations. 

Les variables non significatives sont l'âge maternel, le prise de poids pendant la grossesse, l'âge 

gestationnel, le travail provoqué, la durée de la deuxième phase passive de travail  >120min, et le poids 

foetal >3500g. 

 

 

Randomisation 
(n=196)

Modèle alternatif de 
naissance. Groupe 
d'étude (n=101)

AVB spontané 

62 (61.4%)

Complications qui 
ont mené à se mettre 
en position couchée 

(DD) pour l'AVB

AVB spontané  

19 (18.8%)

AVB intrumenté 

20 (19.8%.)

Modèle tradicionel 
de naissance. Groupe 
de contrôle  (n=95)

AVB spontané 

55 (57.9%) 

AVB intrumenté 

40 (42.1%)



 

Voici les résultats significatifs (p<0.05) concernant les lésions périnéales : 

Variables     Périnées intacts Lésions périnéales 

Age gestationnel (SA)    38.9 (1.4)  39.3 (1.3) 

        OR=1.55, IC à 95%, [1.03 à 2.35] 

Nulliparité     9 (26.5)   105 (64.8)  

        OR=1.97, IC à 95%, [0.59 à 6.61] 

Modèle traditionnel de naissance   7 (20.6)   88 (54.3)  

        OR=0.72, IC à 95%, [0.07 à 7.56] 

Instrumentation de l'AVB    -   60 (100) 

        OR= -, IC - 

AVB spontané lors du modèle alternatif  25 (73.5)  37 (22.8) 

        OR=0.09, IC à 95%, [0.01 à 0.72] 

Durée de la 2ème phase (min)   52.56 (45.3)  72.74 (47.9) 

        OR=1.005, IC à 95%, [0.98 à 1.02] 

Durée des efforts expulsifs (min)   15.35 (15.5))  44.35 (30.2) 

        OR=1.04, IC à 95%, [1.002 à 1.08] 

  

Ces résultats montrent que l’âge gestationnel, la nulliparité, l'AVB spontané lors du modèle alternatif de 

naissance, la durée de la seconde phase du travail et la durée des efforts expulsifs étaient tous des 

facteurs significativement associés à des lésions périnéales. Les variables non significatives sont l'âge 

maternel, la prise de poids pendant la grossesse, le travail provoqué, la PC non engagée à dilatation 

complète, la durée de la seconde phase passive du travail >120min et le poids foetal >3500g. 

Le taux de périnée intact était significativement plus élevé dans le modèle alternatif de naissance 

(40.3%) par rapport au modèle traditionnel de naissance (12.2% ; valeur de p < 0.001). Il y a également 

des différences statistiquement significatives concernant le taux d'épisiotomie entre le groupe du modèle 

alternatif de naissance (21.0%) et le modèle traditionnel (51.4% ; valeur de p < 0.001). Il n'y a pas de 

différences significatives entre les différents degrés de déchirures périnéales.  

Aucune différence statistique n'a été trouvée dans les résultats néonataux entre les deux groupes. Le 

score d'Apgar et les pH n'étaient pas significativement différents. 

 

18) Analyses accessoires. Un graphique est présenté concernant la durée des efforts expulsifs. Celui-ci 

montre que la durée des efforts expulsifs était significativement plus courte lors d’accouchement 

utilisant le modèle alternatif de naissance. Aussi, la durée de la seconde phase du travail était 

significativement plus longue chez les femmes qui ont retardé le début des efforts expulsifs (modèle 

traditionnel = 52.06 +/- 36.2, modèle alternatif 85.52 +/- 52, valeur de p < 0.001). 

 

19) Risques. Pas d'information sur des risques importants ou effets secondaires dans les groupes. 

 

 

 



 

Discussion 

 

20) Limitations. Les limites soulevées par les auteurs dans le texte et nous semblent pertinentes. 

L’environnement d'un grand hôpital universitaire semble constituer une potentielle limite. Les résultats 

peuvent éventuellement ne pas s’appliquer à un établissement n’appliquant pas les mêmes protocoles ou 

n’étant pas soumis aux mêmes critères de jugement. De plus, les participantes avaient toutes une 

grossesse sans complications, un fœtus avec une croissance normale et une anesthésie péridurale 

efficace à dilatation complète. Les résultats peuvent donc être généralisés seulement aux femmes qui 

présentent des caractéristiques semblables. D'autre part, les informations sur l'avancement du travail et 

la dilatation cervicale sont des données soumises à des appréciations variables car elles sont soignant-

dépendantes.  

 

21) ̈ Généralisabilité¨. Nous pensons que cette étude peut être généralisable aux vues de la grandeur de 

l'échantillon et aussi en regard de la logique physiologique qui est la base du questionnement des 

auteurs. Nous pensons que le modèle alternatif de naissance peut-être applicable dans nos régions mais 

cela nécessite la présence d'une sage-femme qui ait du temps à disposition par exemple pour les 

changements fréquents de positions. Aussi, elle doit se sentir à l'aise pour effectuer un accouchement sur 

le côté.  

 

22) Interprétations. L'interprétation et la conclusion de la recherche sont cohérentes avec les résultats 

obtenus. Elles tiennent compte du ratio bénéfices/risques, des limites possibles et des précisions 

statistiques. La littérature citée dans l’article y est confrontée et les auteurs s’adonnent à une critique 

constructive. 

 

Informations supplémentaires 

 

23) Enregistrement. DOI 10.1007/s00192-012-1675-5 

 

24) Protocole. Pas d'information sur comment consulter le protocole complet. 

 

25) Financement. Les sources de soutien citées sont le Fond d'Investigation Sanitaires et le Ministère 

Sanitaire et de Consommation. Une aide financière a été apportée par l'Université Européenne de 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Analyse article 7 

Titre: Obstetrical parameters influencing the duration of the second stage of labor.   

Auteurs: Schiessl B., Janni W., Jundt G., Rammel G., Peschers U., Kainer F. 

Approche : étude quantitative, transversale. 

Année de publication: 2004. 

Pays: Allemagne. 

Grille d’analyse utilisée: STROBE Statement—Checklist of items that should be included in reports of cross-

sectional studies. La numérotation utilisée correspond aux items de la grille en annexe 3. 

 

Titre et résumé 

 

1. Titre. Le titre de l’article ne mentionne pas le devis d’étude. Cependant, un design d’étude est proposé 

dans le résumé de l’article.  

 Résumé. Présence d’un résumé riche et précis, il contient : 

• Un objectif d’étude : investiguer l’impact des paramètres pouvant influencer la durée de la 

seconde phase du travail lors d’accouchements vaginaux. 

• Un design d’étude : 1200 accouchements voie basse ont été analysés. Des statistiques 

descriptives ont été rapportées concernant la parité, la durée de la première et de la seconde 

phase du travail, l’âge maternel, le poids de naissance, la position de la tête fœtale (notamment 

variété postérieure), l’analgésie péridurale et l’utilisation d’ocytocine. Une analyse de 

régression logistique a été effectuée dans le but d’évaluer la contribution de ces différents 

paramètres sur la durée de la seconde phase du travail. 

• Les principaux résultats : la moyenne de longueur de la seconde phase du travail était de 70 

minutes. Dans l’analyse univariée, la parité, l’utilisation d’ocytocine et l’analgésie péridurale 

aussi bien que la présentation postérieure de la tête fœtale étaient des paramètres 

significativement associés avec une prolongation de la seconde phase du travail. Aucune 

corrélation significative n’a été mise en évidence avec le poids de naissance de l’enfant et l’âge 

maternel au moment de l’accouchement. Dans l’analyse de régression multivariée, la 

nulliparité et l’analgésie péridurale ont été les facteurs les plus importants pour une 

prolongation de la seconde phase du travail. A ce stade de la lecture, nous nous sommes alors 

posé la question de savoir précisément ce que l’auteur souhaite exprimer lorsqu’il parle de la 

seconde phase du travail. Une définition aurait peut-être été adéquate à ce stade de la lecture 

afin d’éclairer le lecteur immédiatement sur la période d’intérêt des chercheurs. Une définition 

est proposée dans la partie méthode : la seconde phase du travail est ici considérée comme 

débutant dès la dilatation complète et s’étendant jusqu’à l’accouchement de l’enfant. 

• Une conclusion : l’impact de l’analgésie péridurale sur la seconde phase du travail doit être 

considéré dans un management obstétrical. 

• Des mots clés : durée de la seconde phase du travail, accouchement vaginal. 

 Le résumé contient un nombre adéquat d’information et semble structuré.  

 



 

 

Introduction 

2. Contexte / justification. La justification du bien-fondé de cette recherche est énoncée dans 

l’introduction. En effet, les auteurs relèvent que la durée optimale de la seconde phase du travail est 

pauvrement étudiée. Et pourtant, selon eux, le management de la seconde phase du travail est 

importante et devrait permettre une meilleure chance de réaliser un accouchement voie basse spontané 

avec le moins de risque possibles pour la mère et le nouveau-né (morbidité et mortalité). Les auteurs 

ajoutent encore que l’introduction de l’analgésie péridurale ainsi que l’amélioration de la surveillance 

fœtale durant le travail (monitoring et interprétation) semblent avoir conduit à une augmentation de la 

durée de la seconde phase du travail. Cependant, il y a peu de données concernant les différents impacts 

(influences) de ces paramètres sur la durée de la seconde phase du travail. Le but donc de cette étude est 

d’investiguer ces différents paramètres et leur impact sur la durée de la seconde phase du travail. Ces 

paramètres sont : la parité, l’analgésie péridurale, l’âge maternel, l’utilisation d’ocytocine durant le 

travail, le poids de naissance et la présentation occipito-postérieure. Ce questionnement semble 

extrêmement pertinent. 

Les références littéraires utilisées pour la réalisation de cette recherche sont appropriées dans leurs 

thématiques mais sont relativement peu récentes (entre 1992 et 2002 pour une recherche publiée en 

2004). De même, la liste de références bibliographiques semble courte car elle ne comporte que sept 

éléments.  

 

3. Objectifs. Comme déjà relevé précédemment, un objectif d’étude est exposé dans le résumé en début 

d’article. Les auteurs reviennent et étoffent leur objectif d’étude dans la partie introduction en y 

apportant de plus amples détails. Ainsi, l’objectif général de l’étude est d’investiguer la durée de la 

seconde phase du travail dans 1200 situations consécutives d’accouchement par voie basse durant une 

période de douze mois dans un hôpital universitaire et d’évaluer l’impact d’une variété de paramètres 

obstétricaux (tels que cités précédemment) sur la durée de cette seconde phase du travail.  

Aucune hypothèse d’étude n’est formulée et clairement mise en évidence. Cependant, la manière dont 

les chercheurs expriment leurs résultats fait penser que leur hypothèse était la suivante : l’analgésie 

péridurale, la parité, l’utilisation d’ocytocine, l’âge maternel, le poids de naissance, la position de 

l’enfant ont une influence sur la durée de la seconde phase du travail. 

 

Méthode 

 

4. Conception de l'étude. Le devis d’étude n’est pas clairement annoncé, ni dans le titre ni dans le 

résumé ; pas de manière explicite utilisant alors les termes appropriés. Cependant, des éléments de 

méthode de recherche sont exposés dans le résumé, nous permettant ainsi de comprendre de quelle 

manière l’étude s’est déroulée. Cela facilite la compréhension du lecteur. 

La partie concernant la méthode relate précisément la manière dont l’étude s’est déroulée. Elle contient 

suffisamment de détails pour reproduire l’étude. 

 



 

5. Contexte. L’étude s’est déroulée dans un hôpital universitaire sur une durée de douze mois consécutifs 

et s’intéresse aux accouchements par voie basse uniquement. Cette structure hospitalière est située à 

Munich, en Allemagne. Les dates précises ne sont pas mentionnées dans l’article pas plus que les 

périodes ou les méthodes de recrutement (simple présence d’une liste de critères d’éligibilité sans autres 

détails). Il n’existe pas de détails concernant la méthode de collecte des données (comment ont-ils 

observé ces parturientes ? Par vidéo, questionnaire, entretien ?). 

 

6. Population. Les critères d’éligibilité sont mentionnés : 

 

• Age gestationnel d’au moins 35 semaines d’aménorrhées. 

• Grossesse unique. 

• Présentation céphalique. 

Le seul critère d’exclusion présent dans l’étude est un accouchement par césarienne. 

Il n’y a pas d’explications sur la manière dont ils ont recruté les participantes (quand, à quel moment, 

par qui et comment). 

 

7. Variables. Dans cette étude, les variables présentes semblent être des variables catégorielles nominales 

notamment en ce qui concerne : la position postérieure du bébé, l’analgésie péridurale, la nulliparité et 

l’utilisation d’ocytocine. En ce qui concerne le poids fœtal, l’âge maternel et la durée de la première et 

seconde phase du travail, il s’agit de variables ordinales. Ces différentes variables représentent, dans 

cette étude, les différents paramètres obstétricaux que les auteurs veulent étudier afin d’en mesurer 

l’impact sur la durée de la seconde phase du travail. 

Les auteurs proposent dans cette section (méthode) quelques chiffres issus des résultats avant même de 

parler des tests statistiques utilisés. S’impose alors un questionnement sur la pertinence de proposer ces 

chiffres qui n’apportent rien à la compréhension de la méthode d’étude. Ainsi, les auteurs relèvent que : 

• Le travail a été induit avec de l’ocytocine ou des prostaglandines chez 239 patientes (soit 

19,9% => total de l’échantillon = 1200 femmes). 

• Une analgésie péridurale a été mise en place durant la première phase du travail chez 364 

patientes (soit 30,3%). 

• Une stimulation par de l’ocytocine débutée en première phase du travail a été effectuée chez 

507 patientes (soit 42,3%) et chez 87 patientes (soit 7,3%) en deuxième phase du travail. 

• Une épisiotomie médiane a été effectuée chez 167 patientes (soit 13,9%) et une médio-latérale 

chez 243 autres patientes (20,3%). 

Remarques particulières : les chiffres annoncés ici et notamment ceux concernant l’induction du travail 

et le taux d’épisiotomies font alors penser que ces thématiques feront l’objet d’une investigation 

particulière dans l’étude. Hors, à aucun moment ces thématiques ne sont ni explorées ni reprises dans 

l’étude alors qu’il semble s’agir de paramètres pouvant également influencer les issues du travail et 

pourquoi pas la durée de la seconde phase du travail. Cela renforce d’autant plus le questionnement 

quant à la pertinence d’annoncer ces chiffres. 



 

A la page 18 de l’article, les auteurs proposent un tableau (dans la partie résultat) regroupant les 

principales variables, qui donne une vision d’ensemble des différents pourcentages (par exemple 

d’accouchements spontanés, du taux d’épisiotomies pratiquées selon sa dénomination, ou encore de la 

durée de la seconde phase du travail). Cela permet au lecteur d’avoir les principaux chiffres rapidement 

et de manière globale sous les yeux. 

 

8. Sources des données / mesures. Pour chaque catégorie de variables, les auteurs définissent la manière 

dont ils ont évalués leur impact (méthode d’évaluation utilisée).  

Une analyse statistique (tests statistiques utilisés définis en point 12) a été effectuée pour les facteurs 

épidémiologiques tels que la parité, l’âge maternel, le poids de naissance, la position occipito-

postérieure, l’utilisation d’une analgésie péridurale et l’utilisation d’ocytocine. 

Une analyse de régression logistique a été effectuée pour l’âge maternel, la parité, le poids de naissance, 

l’analgésie péridurale et la position postérieure.  

Pour mieux comprendre : dans une analyse de régression, l’on utilise l’association entre deux variables 

qui permet de prédire la valeur d’une variable à partir de l’autre. Cela se fait à l’aide d’une équation (y 

= a + bx). Dans cette étude, une analyse de régression logistique est utilisée et elle correspond à la 

méthode d’étude lorsqu’il y a plusieurs variables en présence. 

 

9. Biais. Dans le but d’obtenir un maximum d’égalité dans les situations étudiées et donc afin de limiter 

les biais possibles, les auteurs proposent certaines données qui ont été utilisées chez TOUTES les 

parturientes inclues dans l’étude : 

 

• Un examen vaginal a été effectué chez toutes les parturientes au minimum toutes les 60 

minutes. Pour chaque examen, un progrès du travail était attendu. Le cas échéant, une décision 

(ocytocine, instrumentation, etc) était prise par le personnel soignant présent. 

• Les définitions utilisées dans l’étude ont été appliquées à toutes les parturientes. Ainsi, le début 

de la seconde phase du travail était commun à toutes les situations : début dès la dilatation 

complète avérée. De la même manière, une seconde phase prolongée était définie lorsqu’elle 

dépassait deux heures. 

• Toutes les patientes ont été monitorées par CTG de manière continue (rythme cardiaque fœtal 

ET activité utérine). 

• Les décisions d’intervention, notamment en ce qui concerne l’épisiotomie, ont été basées 

uniquement sur le jugement du personnel soignant. Il en est de même pour la décision 

d’instrumentation. 

Cette manière systématique de prise en charge afin de garantir l’égalité dans toutes les situations parait 

adéquate dans le but de limiter les biais possibles. Aucuns points de fragilité ne sont identifiés quant à 

d’autres biais dans cette étude. 

 

10. Taille de l'étude. Les chercheurs ont recruté pour leur analyse un nombre initial de 1456 parturientes 

présentant les critères d’inclusion. 1200 de ces femmes ont accouché par voie basse ce qui a réduit la 



 

taille de l’échantillon définitivement à 1200 cas. 256 patientes ont donc été exclues secondairement en 

raison de l’issue de l’accouchement qui s’est fait par césarienne. 

 

11. Variables quantitatives. NA 

 

12. Analyses statistiques. Les tests statistiques utilisés sont développés et sont associés aux groupes de 

variables qu’ils analysent. Les auteurs les présentent de manière structurée. 

 

• Un test du Chi2 a été utilisé afin de comparer les variables catégorielles. Il est utilisé lorsqu’on 

veut vérifier si deux ou davantage de proportions observées diffèrent réellement. Ce test 

statistique permet de déterminer une valeur p dans une table statistique. Cette valeur p est une 

estimation de la probabilité que le résultat observé puisse être attribué au hasard. 

• Un test exact de Fisher a été utilisé dans cette étude. Il est approprié de l’utiliser dans le cas de 

petit échantillon lorsqu’il est alors impossible d’utiliser le test du Chi2. Dans cette étude, l’un 

ou l’autre de ces deux tests sont employés en fonction du nombre de cas.  

• Un test U de Mann-Whitney a été utilisé pour calculer les différences de moyennes dans un 

échantillon indépendant. Il s’agit d’une méthode qui permet d’évaluer la différence entre deux 

groupes. 

• Finalement, la valeur p est utilisée pour indiquer la probabilité que le résultat trouvé soit ou 

non attribué au seul fait du hasard. En pratique, la valeur p se situe entre 0 et 1. Plus la valeur 

s’approche de 1 et plus le résultat est attribué au hasard. Dans cette étude, les auteurs 

expliquent qu’une valeur de p inférieure à 0,05 est considérée comme significative.  

• Il n’existe pas de notions de données manquantes. 

 

Résultats 

 

13. Population. Dans cette étude, des critères d’éligibilité sont présentés ainsi que des critères d’exclusion. 

Les auteurs sont très clairs sur leur manière de sélectionner les participantes. Ainsi, sur les 1456 cas 

premièrement sélectionnés, 256 ont été exclues car elles ont subi une césarienne et non un 

accouchement par voie basse. Aucun diagramme de flux n’est proposé. 

 

14. Données descriptives. Il n’existe pas de données descriptives concernant les participantes hormis le fait 

que ces femmes ont toutes accouché par voie basse et que leur âge se situait entre 16 et 46 ans. Pour 

plus de détails, voir  point suivant. 

 

15. Données obtenues. 

• Résultats pour l’âge maternel : La moyenne d’âge maternel était de 31 ans (âge situé entre 16 

et 46 ans, écart type = 5.5). Dans 3,5% des cas (soit 42 femmes) l’âge maternel était inférieur 

à 20 ans, dans 38,3% des cas (456 femmes) l’âge était situé entre 20 et 30 ans, dans 55,8% des 



 

cas (665 femmes) l’âge était entre 30 et 40 ans et finalement, dans 2,4% des cas (29 femmes), 

l’âge maternel était supérieur à 40 ans.  

Il n’y a pas eu de corrélation significative entre l’âge maternel et la durée de la seconde phase 

du travail. La durée moyenne chez les femmes plus âgées que 31 ans (âge moyen) était de 73 

minutes et de 67 minutes chez les femmes plus jeunes que 31 ans (valeur de p = 0,19). Le 

pourcentage de seconde phase prolongée de plus de deux heures était similaires dans les deux 

groupes : 22% chez les femmes de plus de 31 ans et 19% chez les femmes plus jeunes (valeur 

de p =0,28). 

 

• Résultats concernant la parité : la moyenne de parité était de 1,3 (parité située entre 1 et 5 

pour l’échantillon), 53,3% (soit 636 femmes) étaient des nullipares et 46,7 % (soit 557 

femmes) étaient des multipares. Il y a eu une forte corrélation entre la parité et la durée de la 

seconde phase du travail : les femmes nullipares avaient une durée significativement 

prolongée de la seconde phase du travail comparé aux multipares (valeur de p <0,001). En 

conséquence, l’incidence d’une seconde phase prolongée était significativement plus élevée 

chez les nullipares (35%) que chez les multipares (5%, valeur de p <0,001). 

 

• Résultats concernant l’âge gestationnel : 77% des accouchements se sont déroulés entre la 40 

et la 41ème semaine de gestation.  

 

• Résultats concernant le poids de naissance : le poids de naissance n’a pas eu d’impact 

significatif sur la durée de la seconde phase du travail : 23% des patientes dans le groupe avec 

un poids de naissance > 3375 g (poids de naissance moyen) ont eu une seconde phase de 

travail prolongée comparé à 19 % dans le groupe avec poids de naissance < à 3375 g (valeur 

de p = 11). Les femmes qui ont donné naissance à un enfant de poids > 4000 g n’ont pas eu de 

seconde phase prolongée (70 minutes versus 71 minutes, valeur de p = 0,099). 

  

• Résultats concernant l’utilisation d’ocytocine durant le travail : son utilisation a montré une 

forte corrélation avec la durée de la seconde phase du travail. La moyenne de durée de la 

seconde phase était de 36 minutes SANS ocytocine et de 104 minutes AVEC l’utilisation 

d’ocytocine (valeur de p < 0,001). Le pourcentage de femmes avec une seconde phase 

prolongée du travail était de 37% dans l’ensemble du groupe et de seulement 4% dans le 

groupe sans utilisation d’ocytocine. 

Les femmes qui ont reçu de l’ocytocine durant la seconde phase du travail (87 femmes) ont eu 

une seconde phase plus longue (moyenne de 150 minutes) comparé au groupe de femmes qui 

ont reçu l’ocytocine durant la première phase du travail (513 femmes) qui avaient une durée 

de seconde phase en moyenne de 96 minutes, donc plus courte (valeur de p < 0,0001). Il 

convient ici de se questionner sur le fait qu’il s’agisse réellement d’un effet de l’ocytocine ou 

d’un effet primaire de dystocie mécanique et/ou dynamique du travail qui serait préexistant à 

l’utilisation d’ocytocine. 



 

 

• Résultats concernant l’analgésie péridurale : l’analgésie péridurale a été utilisée dans 30,1 % 

des cas (soit 361 patientes). Dans seulement 1,1% des cas (13 femmes) elle a été mise en 

place durant la seconde phase du travail. Dans les autres 348 cas, elle a été mise en place 

durant la première phase du travail. Les chercheurs ont trouvé une forte corrélation entre 

l’utilisation de l’analgésie péridurale et la durée de la seconde phase du travail. La moyenne 

de durée de la seconde phase était de 44 minutes sans péridurale et de 124 minutes avec 

péridurale (valeur de p < 0,001). En conséquence, 48% des femmes avec analgésie péridurale 

ont eu une seconde phase prolongée comparé aux 9% des femmes dans le groupe sans 

péridurale (valeur de p < 0,001). L’incidence d’une seconde phase prolongée du travail était 

significativement augmentée chez les patientes avec analgésie péridurale posée durant la 

seconde phase du travail (46%) comparée à celle qui ont eu une péridurale posée durant la 

première phase du travail (84,6%, valeur de p < 0,001). Il convient éventuellement de se 

demander si la prolongation de la seconde phase chez ces femmes ayant bénéficié d’une 

péridurale durant la seconde phase ne peut pas également être liée au temps nécessaire à la 

pose de la péridurale qui n’est tout de même pas négligeable (temps de pose et délais jusqu’à 

efficacité ?). 

 

• Résultats concernant la position occipito-postérieure de l’enfant : cette  position de 

présentation était également significativement associée avec une seconde phase du travail 

prolongée : la moyenne de durée lors de présentation postérieure était de 131 minutes contre 

69 minutes chez les patientes avec présentation occipito-antérieure (valeur de p < 0,001). 

 

• Résultats concernant la durée de la seconde phase du travail : la moyenne de durée de la 

seconde phase du travail était de 70 minutes. Dans 27 % des cas, la durée de la seconde phase 

du travail a durée plus de deux heures, dans 11% des cas elle a durée plus de 3 heures et dans 

4% des cas elle a durée plus de 4 heures. 

 

Tableau des résultats : un tableau est proposé, articulant plusieurs variables ainsi que leurs résultats 

permettant au lecteur d’avoir une vision globale de ces variables.  

• Les accouchements spontanés ont été de 84,75% (soit 1017 femmes). 

• Il y a donc eu 15,25 % d’accouchements instrumentée (soit 183 femmes) dont 0,9% (11 

femmes) par forceps et 14,33% (172 femmes) par ventouse. 

• Le poids de naissance moyen était de 3375 g (poids se situant entre 1680 et 5415 g pour le total 

de l’échantillon). 

• Le prochain résultat  présent dans le tableau est exprimé ainsi : présentation postérieur 

persistante : 2,3% (soit 28 cas). Cette manière de présenter le résultat est peu exacte car cela 

n’indique pas si il s’agit d’une présentation postérieure qui parvient à se tourner en antérieur 

durant le travail ou s’il s’agit d’un accouchement d’un enfant en postérieur ce qui peut être 



 

différent en lien avec la dynamique du travail et par conséquent la durée de la seconde phase 

du travail. 

 

Résultat de l’analyse multivariée : (multiples variables). La nulliparité et l’utilisation d’analgésie 

péridurale ont été les facteurs de risques les plus forts pour une prolongation de la seconde phase du 

travail (valeur de p < 0,001 pour chaque variable) avec un risque relatif respectivement de 9,7 et de 7,3. 

Le risque relatif estime la probabilité de survenue d’un événement dans un groupe par rapport à l’autre. 

Afin d’éviter toute influence sur les résultats en lien avec les accouchements instrumentés, les 

chercheurs ont effectué cette même analyse en retirant de l’échantillon les 183 femmes qui ont subi un 

accouchement instrumenté. Cette nouvelle analyse confirme le résultat de la première selon lesquels la 

nullipartié et l’analgésie péridurale sont les principaux facteurs de risque d’obtenir une prolongation de 

la seconde phase du travail (risque relatif respectivement de 14,3 et 6,0 avec une valeur de p < 0,001 

pour chaque variable). Un tableau reprenant ces différents résultats est proposé en page 19 de l’article. 

 

16. Principaux résultats. Voir partie 15. 

 

17. Autres analyses. NA 

 

Discussion 

 

18. Résultats clés. Voici les thèmes principaux issus de la discussion : 

 

• L’impact majeur sur la durée de la seconde phase du travail est l’utilisation de l’analgésie 

péridurale. Aussi, la nulliparité, l’utilisation d’ocytocine et la position occipito-postérieure ont 

démontré un effet de prolongation de la durée de la seconde phase du travail. 

• L’âge maternel est souvent discuté comme étant un facteur potentiellement influençant la durée 

de la seconde phase du travail. Les auteurs citent d’autres auteurs qui ont exposé cette 

conclusion dans leurs recherches. Cependant, dans cette présente étude, les chercheurs ne sont 

pas parvenus à mettre en évidence une quelconque influence de l’âge maternel sur la durée de 

la seconde phase du travail.  

• Les données relevées dans cette étude démontrent que l’utilisation de l’analgésie péridurale est 

le facteur le plus fort influençant la durée de la seconde phase du travail. Ces résultats sont en 

adéquation avec les résultats d’autres chercheurs cités dans cette étude.  

• La durée de la seconde phase du travail est reportée sur une population en bonne santé dont le 

travail se termine par un accouchement voie basse. La moyenne de durée entre les nullipares et 

les multipares était de 103 contre 33 minutes respectivement. Ces résultats sont en adéquation 

avec les résultats d’autres chercheurs cités dans ce chapitre. 

• Durant les dernières décennies, une meilleure surveillance par monitoring fœtal a engendré de 

meilleures issues périnatales. La morbidité maternelle et fœtale a été réduite bien que des 



 

prolongations de la première et seconde phase du travail ont été tolérées. Cela concorde 

également avec une augmentation croissante de la popularité de l’analgésie péridurale.  

• Le bien-être maternel et périnatal semble être similaire lors d’une durée « normale » de 

seconde phase de travail (maximum de deux heures) et dans une seconde phase prolongée. Les 

chercheurs suggèrent donc que l’utilisation systématique d’une notion de durée maximum de 

la seconde phase devrait être discutée. Ils suggèrent également qu’il serait préférable d’évaluer 

la progression du travail au cas par cas en prenant en compte différents éléments tels que la 

parité, l’utilisation d’analgésie péridurale et celle d’ocytocine. 

• Lorsqu’on utilise de l’ocytocine en cours de travail, les professionnels devraient tenir compte 

que cela va prolonger la seconde phase et ne pas accélérer l’accouchement. 

 

19. Limitations.  L’article ne contient pas de rubriques qui traitent des limites de leur étude. 

 

20. Interprétations. Voir point 18 (note en bas de page). Les résultats de cette présente étude semblent en 

adéquation avec les références bibliographiques citées par les auteurs. Dans la partie discussion 

proposée dans cet article, les travaux d’autres auteurs prennent une grande place et les résultats de cette 

présente étude ne semblent pas suffisamment mis en valeurs. De manière générale, la recherche répond 

parfaitement bien aux objectifs annoncés en début d’article. Les auteurs proposent une suite de 

recherche par exemple en évaluant les issues maternelles et fœtales à court et long terme lors d’une 

prolongation de la seconde phase du travail. 

 

21. ¨Généralisabilité¨. Implication pour la pratique : il n’y a pas de rubrique qui traite spécifiquement de 

cette matière. Cependant, les auteurs dans leur discussion proposent des pistes de réflexions destinées 

aux professionnels. Par exemple, lors de l’utilisation d’ocytocine et aux vues des résultats de cette 

étude, les chercheurs rendent attentifs les professionnels qu’ils devraient tenir compte que cette action 

médicamenteuse ne tend pas à accélérer l’accouchement. 

 

Autre information 

 

22. Financement. NA.  
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Titre: Effects of Immediate Versus Delayed Pushing During Second-Stage Labor on Fetal Well-Being. A 

randomized clinical trial. 
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Pays: USA. 

Grille d’analyse utilisée: Consort 2010, liste de contrôle pour rendre compte d'un essai randomisé. La 

numérotation utilisée correspond aux items de la grille en annexe 4. 

 

Titre et résumé 

 

1a) Titre. La dénomination «randomized clinical trial » est contenue dans le titre de l’article. Cela 

 renseigne donc immédiatement le lecteur sur le type d’étude.  La thématique est également clairement 

définie dans le titre. 

1b) Résumé. Un résumé est proposé par les auteurs. Celui-ci est structuré chronologiquement et semble 

contenir une quantité adéquate d’informations. Il contient : 

Un background  

Bien qu’il existe deux manières de prendre soin de la parturiente bénéficiant d’une analgésie péridurale 

durant la seconde phase du travail, les données sont limitées quant à savoir quelle méthode est la plus 

optimale pour le bien-être fœtal. Les deux méthodes dont parlent les auteurs dans cette recherche sont 

deux types de management de la seconde phase du travail : 

o Pratique d’une poussée à l’inspiration bloqué dès le diagnostic de la dilatation et cela de 

manière directive par le soignant. 

o Pratique d’une poussée à l’expiration freinée et retardée dans le temps, c’est-à-dire uniquement 

lorsque la femme ressent le besoin de pousser (permettant ainsi une descente fœtale passive). 

Un objectif  

Evaluer les effets sur le bien-être fœtal des deux méthodes de management de la seconde phase du 

travail (définies précédemment) chez les femmes sous analgésie péridurale. Le bien-être fœtal est 

mesuré par l’analyse de la saturation fœtale en oxygène. 

Une méthode  

45 femmes nullipares qui ont atteint la seconde phase du travail ont été randomisées dans l’un des deux 

groupes (poussée immédiate ou poussée retardée). La saturation fœtale a été monitorée en continu et 

évaluée à partir de dix centimètres et jusqu’à immédiatement avant la naissance de sorte à pouvoir 

comparer, entre les deux groupes, les moments où cette saturation a été considérée comme anormale (< 

30%). D’autres indicateurs du bien-être fœtal ont été évalués comme le rythme cardiaque fœtal, le score 

d’Apgar et le pH ombilical. De la même manière, des paramètres maternels ont été évalués : la durée du 

travail et le status périnéal après l’accouchement. 

 

 



 

Des résultats  

Il y a eu une différence significative entre les groupes concernant la présence de la désaturation fœtale 

durant la seconde phase du travail. Dans le groupe de femmes qui ont poussé immédiatement après la 

dilatation complète, les désaturations fœtales ont été plus nombreuses (moyenne : 12,5) comparé au 

groupe de femmes qui ont poussé de manière retardé (moyenne : 4,6 ; p = 0,001). De plus, les épisodes 

de désaturation sévères (durant plus de deux minutes avec une saturation fœtale < 30%) était 

significativement plus présentes dans le groupe de femmes qui ont poussé immédiatement (moyenne = 

7,9) comparé au groupe de femmes qui ont poussé de manière retardée (moyenne = 2,7 ; p = 0,02). Il y 

a eu d’avantage de décélération du rythme cardiaque fœtale dans le groupe qui a poussé immédiatement 

(moyenne = 22,4 contre 15,6 dans le groupe qui a poussé à retardement, p = 0,02). Il n’y a pas eu de 

différence dans la durée du travail, le score d’Apgar ou le pH ombilical. Les femmes qui ont poussé 

immédiatement ont eu plus de lésions périnéales (13 femmes contre 5 femmes dans le groupe qui a 

poussé de manière retardée ; p = 0,01). 

Une discussion  

Pratiquer des poussées retardées engendre moins de décélérations fœtales et moins d’épisodes 

inquiétants (durant > 2 minutes avec une saturation < 30%) durant la seconde phase du travail, 

comparée à la pratique d’une poussée immédiate. Ainsi, une poussée retardée serait plus favorable pour 

le bien-être fœtal.  

Des mots-clés 

Poussée retardée (delayed pushing), saturation fœtale (fetal oxygen saturation) et seconde phase du 

travail (second stage labor).  

  

Introduction 

 

2a) Contexte. Une introduction est présente. Les auteurs y développent de manière extrêmement bien 

détaillée le contexte scientifique ainsi que le bien-fondé de leur étude. Une littérature scientifique a été 

utilisée, elle est adéquate et riche d’informations. La liste des références est importante et variée. 

 Afin de mettre en évidence le contexte scientifique, les auteurs définissent les pratiques rencontrées sur 

le terrain et les confrontent à des méthodes différentes issues de la littérature scientifique et de la 

recherche. Ainsi, ils identifient deux méthodes générales de management de la seconde phase du travail 

chez les femmes sous analgésie péridurale. La pratique usuelle dans leur pays (USA) est la suivante : la 

femme débute les efforts expulsifs coachée par un soignant qui lui indique de pratiquer une poussée à 

l’inspiration bloquée (closed-glottis pushing) immédiatement à dix centimètres de dilatation du col. 

Avec cette méthode, la femme est dirigée à pousser au moins trois à quatre fois sur chaque contractions. 

Afin de l’aider à retenir son souffle, le soignant qui l’accompagne va même compter jusqu’à dix durant 

chaque poussée pour maintenir les efforts suffisamment longtemps. Typiquement, cette méthode est 

associée à une position systématique. Les soignants demandent aux femmes de maintenir leurs genoux 

contre l’abdomen et de garder les coudes tendus tout en poussant. De plus, les auteurs ajoutent que bien 

souvent, les femmes sous analgésie péridurale ne sentent pas les contractions. C’est alors le monitoring 

ou la palpation du ventre par le soignant qui indique à la femme le début de ses contractions. Ce 



 

phénomène (augmentation de l’utilisation de l’analgésie péridurale) est à l’origine de la pratique de la 

poussée telle que les auteurs l’ont décrite ci-dessus depuis les quinze dernières années. Les auteurs 

appuient leurs dires en citant des sources scientifiques diverses. Ils soulignent la croyance forte qu’ont 

les soignants de penser que cette méthode de management raccourci la seconde phase du travail. 

Ces éléments sont mis en opposition à la méthode alternative qui préconise un début d’effort expulsif 

retardé qui débute lorsque la femme ressent le besoin de pousser. Il préconise également une descente 

fœtale passive de la filière pelvienne ainsi qu’une poussée en expiration freinée (open-glottis pushing). 

Avec cette méthode, la femme est plus impliquée et responsable de son accouchement. De plus, la 

méthode permet une descente fœtale passive et ne comporte pas les répercussions négatives que les 

manœuvres de Valsalva peuvent avoir sur le système hémodynamique maternel.  

Le bien-fondé est vraisemblablement clair : les différentes constatations relevées par les auteurs et 

appuyés par d’autres ouvrages sont en contradiction avec la pratique instituée sur le terrain. Il existe 

beaucoup de recherches qui s’intéressent au management de la seconde phase du travail mais les 

travaux prenant en considération le bien-être fœtal sont manquants, d’où l’utilité de cette présente étude.  

Dans leur article, les auteurs proposent une revue de la littérature en relevant l’état des connaissances 

sur chaque composante de leur étude (norme de saturation fœtale, durée de la seconde phase du travail, 

répercussion sur le pH fœtal, effet sur la pO2 ou la pCO2, etc). 

 

2b) Objectifs spécifiques et hypothèses. Le but primaire de cette étude est de comparer les effets de 

deux méthodes différentes d’accompagnement sur la saturation fœtale lors de la seconde phase du 

travail chez les femmes nullipares et sous analgésie péridurale. Les auteurs apportent des détails 

concernant les deux méthodes d’accompagnement : 

1. Poussée en inspiration bloquée immédiatement à dix centimètres de dilatation du col. Le 

soignant qui accompagne la parturiente compte  jusqu’à dix lors de chaque effort expulsif qui 

se produit au moins trois à quatre fois par contractions utérines. 

2. Les efforts expulsifs débutent de manière retardés lorsque la parturiente ressent le besoin de 

pousser. De cette manière, une descente passive du bébé a lieu durant la période d’attente du 

réflexe d’expulsion. Le soignant qui accompagne la parturiente l’encourage à pratiquer une 

poussée en expiration freinée et de ne pas dépasser une durée de poussée de plus de six à huit 

secondes, maximum trois fois par contraction. 

Il n’y a pas d’hypothèse spécifique citée clairement dans le texte mais, en lisant le contenu de l’article, 

nous comprenons que l’hypothèse de base des auteurs est la suivante : une pratique d’accompagnement 

telle que nous l’avons définie en point deux ci-dessus a de meilleurs résultats sur la saturation fœtale 

durant le seconde phase du travail.  

 

Méthodes  

 

3a) Plan d'essai. Un plan de l’essai est proposé. Il est synthétique, précis et permet la compréhension 

d’éléments importants tels que le choix de la taille de l’échantillon (voir point 7a) ainsi que les 

méthodes utilisées pour mesurer la taille optimale.  



 

3b) Changements de méthode. Il n’existe pas de changements dans le déroulement de l’étude. Par 

conséquent, les auteurs n’en font pas mention dans l’article. 

 

 4a) Critères d'éligibilité.  Des critères précis sont définis et exposés par les auteurs de cet article : 

• Femme nullipare. 

• Bonne santé habituelle. 

• Grossesse à terme (> 37 SA basée sur la date des dernières règles et / ou l’ultrason de 

datation). 

• Parturientes en seconde phase de travail. 

• Grossesse unique. 

• Présentation céphalique. 

• Induction élective du travail. 

• Présence d’analgésie péridurale qui fonctionne adéquatement (soulagement de la douleur 

évalué selon une échelle allant de un à dix et dans laquelle un représente aucune douleur et 

dix représente la pire douleur jamais ressentie). 

• Rythme cardiaque fœtal (CTG) rassurant lors de l’accord de participation à l’étude. 

De même, des critères d’exclusions sont présents : 

• Les femmes possédant des complications  médicales ou obstétricales ou une condition 

maternelle pouvant potentiellement influencer la saturation en oxygène (incluant le tabagisme 

actif, l’asthme, une pathologie pulmonaire chronique ou aiguë, une pathologie cardiaque, etc) 

sont exclues de l’étude.  

Les auteurs proposent également une argumentation de certains critères présentés. Ainsi, l’échantillon 

est composé de femmes se présentant à la maternité pour une induction élective du travail. Ce choix a 

été fait dans le but d’offrir l’opportunité de discuter du protocole de l’étude avec les femmes afin 

d’obtenir leur accord pour la participation à l’étude AVANT qu’elles soient en travail et donc dans la 

douleur et l’inconfort.  

Le critère concernant la parité a également été un choix qui est expliqué par les auteurs. Principalement, 

la raison a été la forte probabilité qu’une femme nullipare ait une durée de la seconde phase du travail 

plus longue que les femmes multipares. Cette seconde phase étant plus longue, leurs bébés sont donc 

plus à risques de manifester une répercussion au niveau de la saturation fœtale.   

Dans le but de rendre les situations équitables, le critère concernant l’analgésie péridurale a été 

généralisé et appliqué dans toutes les situations de la même manière : l’administration s’est effectuée 

par une pompe en continu basée sur un protocole institutionnel (Bupivacaïne 0,125% additionnée de 

2µg/ml de Fentanyl s’écoulant à 6-12ml/h). 

Une zone de texte en caractère gras informe le lecteur de l’existence de détails supplémentaires 

concernant les caractéristiques des participantes à l’étude. Ceux-ci seraient disponibles sur un site 

internet qui est nommé. Cependant, lorsque nous nous connectons à l’adresse mentionnée, nous ne 

trouvons pas les informations annoncées.  



 

4b) Structures et lieux. Les participantes ont été recrutées dans la salle d’accouchement d’un centre 

périnatal de niveau trois (forte activité) dans un hôpital public américain. Il n’y a pas de données 

géographiques plus précis de ces lieux.  

Les femmes ont été approchées pour discuter du protocole de l’étude alors qu’elles se présentaient pour 

une induction élective du travail (unité de provocation). Leur consentement par écrit était demandé. 

 

5) Interventions. La procédure est décrite de manière appropriée, détaillée et elle contient 

suffisamment de détails pour reproduire l’étude dans son intégralité.  

Les femmes enrôlées pour l’étude ont été suivies de manière habituelle lors de l’induction du travail. 

Une fois que le travail est débuté, ces femmes ont été suivies de manière habituelles jusqu’à huit 

centimètres de dilatation. Dès lors, un examen vaginal a été réalisé aux trente minutes dans le but de 

déterminer précisément le moment de la dilatation complète. Une fois celle-ci atteinte (début de la 

seconde phase du travail), les femmes ont été affectées à un groupe ou un autre (randomisation).    

1. Groupe 1 « immediate pushing group »: les femmes sont coachées par le soignant présent afin 

d’utiliser une technique de poussée en inspiration bloquée (Valsalva) trois ou quatre fois par 

contraction. Cette méthode d’accompagnement est débutée immédiatement après le diagnostic 

de dilatation complète et il se pratique sur chaque contraction jusqu’à la naissance de l’enfant. 

Le soignant qui accompagne compte jusqu’à dix durant chaque effort expulsif pour assister la 

femme et permettre un effort de poussée d’au moins dix secondes. 

2. Groupe 2 « delayed pushing group » : les femmes sont installées en position latéral lors du 

diagnostic de dilatation complète. Cette position est maintenue jusqu’à l’apparition du besoin 

de pousser OU jusqu’à deux heures de seconde phase du travail (selon celui qui apparaît le 

premier). Lorsque les femmes ressentent le besoin de pousser ou lors de deux heures de 

dilatation complète, les femmes sont encouragées à débuter les efforts expulsifs au début des 

contractions sans retenir la respiration (expiration freinée). Les efforts ne doivent pas dépasser 

six à huit secondes et trois poussées maximum sont effectuées par contraction, cela jusqu’à la 

naissance de l’enfant. La position latérale était utilisée durant la descente passive du fœtus.  

Dans chaque groupe : 

• Les efforts d’expulsions étaient interrompus lorsque le tracé CTG ou la saturation fœtale 

étaient non rassurants jusqu’à obtenir une amélioration de ces paramètres. 

• La position maternelle était modifiée et les efforts expulsifs limités lorsque cela s’avérait 

nécessaire dans le but de retrouver un tracé CTG et une saturation fœtale rassurante (> 30%). 

• De l’oxygène au masque était administré à la parturiente (dix litres) et l’ocytocine était stoppée 

si la saturation fœtale restait < 30 % durant deux minutes consécutives.  

• Toutes les femmes étaient encouragées à choisir leur position lors de la seconde phase active 

du travail, aussi longtemps que le tracé CTG et que la saturation fœtale étaient rassurants. 

• La saturation fœtale ainsi que le tracé CTG étaient enregistrés en continu.  

• Un enquêteur et une infirmière formée pour cette recherche ont assumé la responsabilité tout 

au long de l’accompagnement et étaient présents durant la seconde phase du travail sans en 

changer (du début de la seconde phase du travail et jusqu’à une heure post-partum). Les 



 

infirmières sages-femmes étaient expérimentées dans le travail, l’accouchement et ont reçu une 

formation quant à l’utilisation de l’appareil de mesure de la saturation fœtale. La présence de 

l’enquêteur permettait un suivi strict du protocole d’étude. 

 

6a) Critères de jugements. Pour débuter, les auteurs proposent un chapitre « instruments » permettant 

au lecteur de prendre connaissance du type d’appareil utilisé (marque, sous-marque, type d’appareil, 

fournisseur, fonctionnement) et de la méthode de mesure des données (saturation fœtale, tracé CTG). 

L’appareil de mesure de la saturation fœtale est mis en place au travers le col utérin et est fixé au niveau 

du front ou de la tempe du fœtus. Cette méthode est non-invasive pour l’enfant. D’autres détails 

concernant l’interprétation du rythme cardiaque fœtale per partum y sont décrits. Des sources proposant 

des critères d’interprétation et d’évaluation du tracé CTG utilisées dans l’institution de déroulement de 

l’étude y sont citées (sont utilisées par les professionnels lors du suivi de travail et d’accouchement). 

La saturation fœtale est le principal critère de jugement dans cette étude. Elle a été mesurée dès le 

diagnostic de dilatation complète et jusqu’à la naissance de manière continue. Une saturation fœtale < 

30% était considérée comme anormale et les épisodes cliniques étaient relevés lorsque ceux-ci 

dépassaient deux minutes.  

Le rythme cardiaque fœtal était le critère de jugement secondaire et a été monitoré également de 

manière continu. Les critères utilisés pour l’évaluer étaient basés sur les recommandations de la 

National Institut of Health of Child Health and Human Development (NICHDP). Un suivi étroit de ces 

recommandations a été effectué au cours de l’étude pour être le plus fidèle possible.  

Dans l’introduction, les chercheurs nous informent qu’ils vont également évaluer d’autres variables 

secondaires telles que le score d’Apgar, les pH ombilicaux et le status périnéal. Cependant, aucune 

précision n’est apportée concernant la méthode d’évaluation de ces critères. 

 

6b) Changement de critères de jugements. NA   

 

7a) Taille de l’échantillon. Une analyse de pouvoir (analyse permettant de définir le pouvoir d’une 

étude et donc informant sur la taille minimum que devrait avoir l’échantillon afin de fournir des 

données significatives) a déterminée qu’une taille d’échantillon de 42 femmes (21 femmes par groupe) 

était nécessaire pour détecter une différence entre les deux méthodes proposées. 

Soixante femmes éligibles ont été approchées afin de les inclure dans l’étude. Quatre d’entre elles ont 

refusé de participer à l’étude. Il y a donc eu 56 femmes qui ont consenti à participer. Sur les 56 femmes 

sélectionnées, onze ont finalement accouché par césarienne avant le début de la seconde phase du 

travail (sept pour non progression de la dilatation et quatre pour tracé CTG non rassurant). La taille 

finale de l’échantillon s’est donc portée à 45 participantes qui ont ensuite été randomisées, générant un 

groupe de 23 parturientes (groupe de poussée immédiate) et un second groupe composé de 22 

parturientes (groupe de poussée retardée). 

La taille de l’échantillon est en adéquation avec la taille minimum proposée par l’analyse de pouvoir et 

elle nous semble correcte. Un diagramme de flux est proposé afin de schématiser le choix de 

l’échantillon final. 



 

7b)  Analyses intermédiaires. NA 

 

Randomisation   

 

8a) Méthode pour la séquence d’allocation. Un programme informatique prévu à cet effet a généré 

l’allocation.  

 

8b) Type de randomisation. NA 

 

9) Mécanisme d'assignation secrète. Les chercheurs ne proposent pas de détails concernant le 

mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation. Le lecteur dispose uniquement de 

l’information concernant le programme informatique. 

 

10)  Mise en oeuvre. Même réponse, il s’agit d’un programme informatique. 

 

11) Aveugle. NA 

 

11b) Description de la similitude des interventions. Voir point 5 : intervention pour chaque groupe. 

En effet, les auteurs nomment une liste d’interventions qui ont eu lieu de manière similaire dans les 

deux groupes MAIS uniquement en cas de signes de péjoration du bien-être fœtal. Ces interventions 

n’ont donc pas eu lieu de manière systématique dans chaque groupe.  

 

12a) Méthodes statistiques. Les auteurs définissent les méthodes statistiques : 

• Une analyse de variance a été utilisée pour comparer les différentes variables entre les deux 

groupes (ANOVA) ainsi qu’une analyse de régression multiple. Ces tests sont appropriés dans 

la mesure où les chercheurs ont introduit une multiplicité de variables. 

• Un test U de Mann-Whitney a été utilisé pour évaluer les différences entre les deux groupes 

présents dans l’étude.  

• Un test de Pearson (Chi2) a été utilisé pour déterminer la valeur de p. Ce test sert donc à 

estimer au plus près la probabilité que le résultat obtenu puisse ou non être attribué au hasard. 

p doit être inférieur à 0,05 pour être significatif. 

Les méthodes statistiques sont clairement annoncées par les auteurs ainsi que le contenu qu’elles ont 

servi à analyser.   

 

12b) Méthodes pour analyses supplémentaires. NA 

 

Résultats 

 

13) Flux des participants. Soixante femmes éligibles ont été approchées afin de les inclure dans 

l’étude. Quatre d’entre elles ont refusé de participer à l’étude. Il y a donc eu 56 femmes qui ont consenti 



 

à participer. Sur les 56 femmes sélectionnées, onze ont finalement accouché par césarienne avant le 

début de la seconde phase du travail (sept pour non progression de la dilatation et quatre pour tracé 

CTG non rassurant). La taille finale de l’échantillon s’est donc portée à 45 participantes qui ont ensuite 

été randomisées générant un groupe de 23 parturientes (groupe de poussée immédiate) et un second 

composé de 22 parturientes (groupe de poussée retardée). 

Un diagramme de flux est proposé à la page 152 de l’article. 

 

14a) Recrutement. NA   

 

15) Données initiales. Un tableau présentant toutes les caractéristiques cliniques concernant le bien-être 

fœtal est proposé en page 154 de l’article. Il est clair et simple de lecture. Il reprend tous les résultats et 

les classe de manière structurée. Cela facilite l’accès aux résultats pour le lecteur et permet une synthèse 

rapide. 

 

16) Effectif analysé. Voir point 13a. 

 

17a) Critères de jugement et estimations. Résultats concernant les caractéristiques maternelles : 

• L’analyse de variance a été utilisée pour évaluer les différentes caractéristiques 

maternelles. Il n’y a pas eu de différence significative entre les deux groupes en lien 

avec l’âge gestationnel. La moyenne d’âge gestationnel était de 39,7 SA (écart-type = 

1,02) avec une fourchette se situant entre 37 et 41 SA.  

• Les femmes dans le groupe un (poussée immédiate, etc) étaient légèrement plus 

jeunes (moyenne=23,7 ; écart-type = 5,2) que les femmes dans le groupe 2 (poussée 

retardées, etc) (moyenne = 27,2 ; écart-type = 5,7 ; valeur de p = 0,04). 

• Il n’y a pas eu de différence significative entre les deux groupes concernant la taille 

(moyenne = 65in.; écart-type = 2,7), le poids (moyenne = 181,6 lb. ; écart-type = 32), 

la prise de poids durant la grossesse (moyenne = 37,9 lb. ; écart-type = 16,1) ou le 

poids de naissance de l’enfant (moyenne = 3775,2g. ; écart-type = 493,7). 

• Il n’y a pas eu de différence significative entre les deux groupes quant au dosage 

d’ocytocine lors de la dilatation complète (moyenne = 9,4 mU/min. ; écart-type = 

6,5), lors de l’initiation des efforts expulsifs (moyenne = 8,8 mU/min. ; écart-type = 

6,3), une heure après la dilatation complète (moyenne = 8,5 mU/min. ; écart-type = 

6,5) et immédiatement avant la naissance (moyenne = 7,59 mU/min. ; écart-type = 

6,9). 

1. Résultats concernant la désaturation fœtale : 

• La présence d’épisodes de désaturation fœtale au cours de la seconde phase du travail 

(dès la dilatation complète et jusqu’à la naissance) était significativement plus grande 

dans le groupe un (immediate pushing) (moyenne = 12,5 ; écart-type = 6,4) en 

comparaison au groupe deux (delayed pushing) (moyenne = 4,6 ; écart-type = 8,5 ; 

valeur de p = 0,001). 



 

• Bien que les épisodes de désaturation fœtale étaient significativement plus importants 

dans le groupe un (immediate), il y a eu des épisodes de désaturation dans les deux 

groupes. Dans le groupe un, la saturation fœtale moyenne lors de la dilatation 

complète était de 47,6 % (écart-type = 6,3), et la moyenne de saturation 

immédiatement avant la naissance était de 35,2% (écart-type = 5,9 ; valeur de p 

=0,001). Dans le groupe deux, la saturation moyenne lors de la dilatation complète 

était de 43,7% (écart-type = 8,2), et la moyenne de saturation immédiatement avant la 

naissance était de 39,1% (écart-type = 9,1 ; valeur de p = 0,02). 

• Il y a eu une différence significative également sur le nombre d’épisodes de 

désaturation < 30% et  > deux minutes entre les deux groupes. Pour le groupe un 

(immediate pushing) : (moyenne = 7,9 ; écart-type = 9,5) et pour le groupe deux 

(delayed pushing) : (moyenne = 2,7 ; écart-type = 2,9 ; valeur de p = 0,02). 

2. Résultats concernant les autres paramètres du bien-être fœtal (rythme cardiaque fœtal, pH 

ombilicaux et scores d’Apgar) : 

• Il y a eu une différence significative entre les deux groupes quant au nombre de 

décélérations variables du rythme cardiaque fœtal. En effet, le groupe un a démontré 

davantage d’épisodes de décélérations variables (moyenne = 22,4 ; écart-type =8,2) 

que le groupe deux (moyenne = 15,5 ; écart-type = 10,4 ; valeur de p = 0,02). 

• De même, il y a eu une différence significative entre les deux groupes quant au 

nombre de décélérations prolongées du rythme cardiaque fœtal. En effet, le groupe un 

a démontré davantage d’épisodes de décélérations prolongées (moyenne = 3,3 ; écart-

type = 2,8) que le groupe deux (moyenne = 1,9 ; écart-type = 1,6 ; valeur de p = 0,05). 

• Il n’y a pas eu de différence significative pour les autres types de variables (autres 

types de décélérations du rythme cardiaque fœtal, pH ombilicaux, scores d’Apgar). 

3. Résultats concernant la durée du travail : 

• Il y a eu une différence significative quant à la durée de la seconde phase du travail 

entre les deux groupes. La durée était significativement plus longue dans le groupe 

deux (moyenne = 139 min. ; écart-type = 39) en comparaison au groupe un (moyenne 

= 101 min. ; écart-type = 55,9 ; valeur de p = 0,01). 

• Cependant, la moyenne de la durée de la seconde phase active (uniquement les efforts 

expulsifs) du travail était significativement plus longue dans le groupe un (moyenne = 

101 min. ; écart-type = 55,9) en comparaison au groupe deux (moyenne = 59 min. ; 

écart-type = 25,4 ; valeur de p = 0,002).  

• Bien qu’il y ait eu une différence dans la durée de la seconde phase entre les deux 

groupes, il n’y a pas eu de différences significatives dans la durée totale du travail.  

4. Résultats concernant les issues maternelles : 

• Il n’y a pas eu de différence significative entre le nombre d’accouchement par 

césarienne, d’instrumentation, de seconde phase prolongée (> 3 heures) ou de pratique 

d’épisiotomie entre les deux groupes. 



 

• En revanche, il y a eu une différence significative entre les deux groupes concernant 

les traumatismes périnéaux. En effet, davantage de femmes dans le groupe un ont eu 

des lésions périnéales (n= 13 femmes) en comparaison au groupe deux (n= 5 femmes, 

valeur de p = 0,01). 

18) Analyses accessoires. NA  

 

19) Risques. NA  

 

Discussion  

 

20) Limitations . Des limites sont exposées dans la discussion. Le fait que les femmes sélectionnées 

étaient uniquement des femmes en bonne santé et que leur bébé présentait des signes cliniques de bien-

être rassurants lors de leur inclusion dans l’étude est une première limite. En effet, les résultats stipulant 

que la poussée retardée engendre de moindres implications sur le bien-être fœtal sont à nuancer, tout 

particulièrement dans le cas d’enfants présentant des fragilités. Ils seraient éventuellement moins à 

même de supporter le travail et donc cela pourraient compromettre leur bien-être. De plus, sur la base de 

cette étude, des considérations éthiques n’ont pas permis de continuer l’étude lorsqu’un paramètre de 

bien-être fœtal était inquiétant (la femme devait cesser de pousser et une expectative dans le protocole 

était proposée jusqu’à ce que le paramètre de bien-être fœtal se rétablisse). 

Une autre limite exposée par les auteurs est celle de la population. En effet, cette étude s’est penchée 

uniquement sur des femmes nullipares sous analgésie péridurale. De ce fait, les résultats ne peuvent pas 

être appliqués aux femmes multipares ou aux femmes sans analgésie péridurale.   

 

 21) “Généralisabilité“ . Comme nous venons de l’exposer au point vingt, la population est restreinte 

aux femmes nullipares sous analgésie péridurale. Par conséquent, les résultats sont éventuellement 

généralisables à la pratique mais uniquement pour cette  population précise. Cela n’est pas applicable 

aux femmes multipares ou aux femmes sans analgésie péridurale. Une autre étude apportant des 

résultats précis sur un autre type de population serait nécessaire pour compléter les résultats de la 

présente étude. 

 

22) Interprétations . La discussion rend compte d’une conclusion concernant les résultats en nuançant 

ces derniers et en tenant compte des bénéfices et des risques qui y sont liés. 

Vraisemblablement, selon cette étude, 94% des valeurs de saturations < 30% et d’une durée de deux 

minutes ou plus se produisent durant la seconde phase active du travail. Quand la poussée est retardée 

(donc que la durée des efforts expulsifs est plus courte), la désaturation fœtale au cours de la seconde 

phase du travail, le nombre d’épisodes de désaturations > deux minutes et < 30% et le nombre de 

décélérations variables du rythme cardiaque fœtal sont significativement moindres en comparaison au 

groupe de femmes qui débute les poussées immédiatement après la dilatation complète. Ainsi, diminuer 

la durée de la seconde phase active du travail en permettant au fœtus de réaliser une descente passive 



 

jusqu’à ce que la femme ressente le besoin de pousser en évitant une période de coaching et de poussée 

dirigée semblent être les aspect d’une promotion du bien-être fœtal. 

Malgré un strict respect des mesures de réanimation intra-utérine inclue dans cette étude, les enfants des 

mères dans le groupe qui a poussé immédiatement ont eu significativement plus d’épisodes de 

désaturations au cours de la seconde phase du travail comparé au groupe de femmes qui ont poussé de 

manière retardée. 

Les résultats de cette étude suggèrent que retarder les efforts expulsifs jusqu’à ce que la femme ressente 

le besoin de pousser et effectuer des poussées de type expiration freinée (open-glottis pushing) chez les 

femmes nullipares sous analgésie péridurale est plus favorable pour le bien-être fœtal tel qu’exprimé par 

la mesure de la saturation per-partum. Il y a également eu une différence significative entre les groupes 

concernant d’autres paramètres tels que les décélérations variables et prolongées du rythme cardiaque 

fœtal et les lésions périnéales maternelles qui ont été moindres dans le groupe de femmes qui ont poussé 

de manière retardée. 

Il est sécure de permettre une période de descente passive jusqu’à ce que la femme ressente le besoin de 

pousser. La poussée retardée n’augmente pas le risque d’avoir une issue par césarienne ou une 

instrumentation. Le status néonatal mesuré par l’Apgar et les pH ombilicaux n’est pas affecté 

négativement par la longueur totale de la seconde phase du travail. 

Finalement, pratiquer un type de poussée de manière retardée semble plus favorable pour le bien-être 

fœtal tel que mesuré par la saturation durant la seconde phase du travail.  

Les notions de risques sont abordées dans le point 20 concernant les limites de l’étude. 
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Annexe 10, tableau récapitulatif des résultats  

 

1er thème : accompagnement et communication lors de la deuxième phase du travail 

Article Résultats 

1. Midwives’ Verbal Support of Nulliparous Women 
in Second-Stage Labor  

N. Borders et al. (2013) 

 

Soutien verbal : 
• Affirmation:  57% des propos pour les femmes sans analgésie péridurale étaient affirmatifs contre 48% 

chez les femmes avec analgésie péridurale. Cette catégorie est divisée en trois sous-catégories: 
� Simple affirmation (force de la femme et ses habilités naturelles) 
� Réassurance (en moment de doute, de stress ou de crainte) 
� Renforcement (renforcer, encourager, valider durant les poussées ou durant le repos) 

• Partage d’informations : les sages-femmes ont partagé des informations autant avec les femmes sous 
analgésie péridurale qu’avec les femmes sans analgésie péridurale (21%). Les propos abordaient par 
exemple : les changements de positions, les sensations de la femme durant le travail, la venue du médecin 
ou encore, au moment du grand couronnement, afin de contrôler la poussée.  

• Direction :  13% des femmes sans analgésie péridurale ont eu un accompagnement de type directif contre 
et 23% chez les femmes avec une analgésie péridurale. Les sages-femmes dirigeaient les femmes selon 
leurs besoins et selon la progression du travail. Elles étaient dirigées quant aux changements de positions, 
aux efforts expulsifs, pour prendre un temps de relaxation entre les contractions ainsi que pour 
l’hydratation. Cette catégorie est divisée en deux sous-catégories :  

o Une communication dirigeante a été utilisée seulement lorsque la femme le demande, exprime 
de la douleur, du découragement, de la peur, en particulier lors d’analgésie péridurale ou encore 
s’il y a un trouble du rythme cardiaque fœtal.  

o Répétition de mots : Il s’agit d’une répétition de mots durant les efforts expulsifs. Les mots sont 
directifs et le ton est encourageant. 

• Parler du bébé avant/après la naissance : 5% des propos ont permis de donner une place active à l’enfant, 
ainsi qu’un nouvel élan d’énergie et d’espoir à la mère.  

 

3. Provider Support of Spontaneous Pushing During 
the Second Stage of Labor. 

La découverte principale de cette recherche est la suivante : il existe une association entre le type de 
communication qui est prodiguée par le soignant (que ce soit de type directif ou des encouragements spontanés) et 
le comportement de la parturiente durant la phase active de la seconde phase du travail. Vraisemblablement, le 



 

Sampselle, C.,M., & al. (2004) soignant, au travers de sa communication, contribue substantiellement au comportement maternel durant les 
efforts d’expulsions. Cela démontre donc le pouvoir de la communication de la sage-femme sur la parturiente au 
moment de l’accouchement. 
 
Une seconde constatation que fait cette étude est la suivante : une sage-femme qui accompagne la seconde phase 
active de l’accouchement va majoritairement accompagner la femme de manière spontanée, c’est-à-dire en 
encourageant les poussées spontanées de la femme. Dans une même situation, une sage-femme va utiliser ce type 
de communication dans 65% du temps.  
 
En lien avec ces deux constatations, les auteurs préconisent que, lorsque la femme demande des informations et 
nécessite une communication, celle-ci soit basée sur une approche de type spontanée permettant à la femme de 
garder voire d’augmenter sa confiance en elle et en son corps afin de donner naissance. Le suivi systématiquement 
proposé dans un mode directif devrait  être abandonné. 
 

3. Provider Support of Spontaneous Pushing During 
the Second Stage of Labor. 

Sampselle, C.,M., & al. (2004) 

Les auteurs proposent des phrases types tirées d’un style de communication encourageant le comportement 
spontané de la parturiente. Ce type de phrases devrait être plus systématiquement utilisé : 

• Votre corps fait un travail merveilleux.  

• Vous faites cela très bien. 

• Vous pensez que vous devez pousser ? c’est parfait. Très bien. 

• Vous poussez très bien le bébé vers le bas, vraiment bien, magnifique. 

• Il y a beaucoup de changement dans la progression de la tête de votre bébé. Bravo. 

• Magnifique, le liquide amniotique est bien clair. 

• Vous pensez qu’une autre contraction approche ? très bien, on reprend quand vous êtes sûre. 

• Vous êtes prête à pousser ? Ok vous allez sentir une plus forte pression. 

• Vous pouvez ressentir comme une brûlure, c’est parce que vous faites de réels progrès (lors des 
poussées). 

• Vous allez sentir une pression dans les fesses lorsque le bébé descend. Vous allez le sentir intensément. 

• Votre corps va vous dire quand ce sera le moment. 

• Voulez-vous accoucher dans cette position ou dans une autre ? nous pouvons vous aider à prendre la 
position que vous souhaitez. 

• A chaque fois que vous poussez, le bébé descend un peu plus. Bientôt vous allez pousser et le bébé sera 
là. 

  



 

2. Directive versus supportive approaches used by 
midwives when providing care during the second 
stage of labor.  
Osborne, K., & Hanson, L. (2011) 

 

97 % des participants prononcent des affirmations verbales lorsque des signes de progrès sont observés pendant la 
poussée. La communication augmente lorsque la tête du fœtus devient visible. Avec ou sans analgésie péridurale, 
la majorité des sages-femmes encouragent à respirer ou à souffler lors des contractions finales. 94% des sages-
femmes disent que, souvent ou presque toujours. elles donnent des mots d'encouragement lors de chaque poussée. 
 
La majorité des sages-femmes disent être susceptibles d'utiliser une approche plus directive lorsque les femmes 
sont sous analgésie péridurale.  
 

3. Provider Support of Spontaneous Pushing During 
the Second Stage of Labor. 

Sampselle, C.,M., & al. (2004) 

Les résultats de cette étude ont relevés une absence de différence significative dans la durée de la seconde phase 
du travail entre les femmes qui ont poussé de manière spontanée et celles qui ont poussé de manière dirigée. Cela 
suggère donc que les poussées spontanées n’augmentent pas la durée de la seconde phase du travail comme cela 
est fréquemment relevé dans la littérature. Cela est démontré par l’absence d’une différence significative du temps 
total d’efforts expulsifs dans les deux catégories de type de poussée. 

 

2ème thème : répercussions maternelles et fœtales 

Article Résultats 

4. Effects of duration of second-stage expulsion 
efforts on maternal and neonatal outcomes in 
nulliparous women with epidural analgesia. 

C. Le Ray et al. (2009) 

La durée moyenne des efforts expulsifs était de 68 minutes dans le groupe des poussées retardées. Dans le groupe 
de femmes qui ont poussé tôt, cette durée moyenne était de 110 minutes. L’on ne parle ici que de la seconde phase 
active du travail.   
635 femmes (34,2%) ont poussé < 1 heure; 605 femmes (32,6%) ont poussé entre 1 et 2 heures; 374 femmes 

(20,1%) ont poussé entre 2 et 3 heures, et 244 femmes (13,1%) ont eu une deuxième phase active du travail > 3 
heures. 
Le risque d'hémorragie du post-partum ainsi que le risque d’apparition de fièvre intrapartum augmentent 
considérablement après 2 heures d’efforts expulsifs. Parmi les femmes qui ont accouché après 2 heures d’efforts 
actifs, le taux d’hémorragie du post-partum était de 23,6 %. Ce taux augmente à 30,5% après 3 heures d’efforts 
expulsifs.  
Le risque de césarienne ou d’extraction instrumentale augmente également significativement au fil des heures.  
Les pH artériels fœtaux, le score d’Apgar, les traumatismes obstétricaux néonataux ou encore le nombre 
d’admissions aux soins intensifs néonataux ne seraient pas influencés par la durée des efforts expulsifs. 
 



 

5. The Valsalva maneuver duration during labor 
expulsive stage: repercussions on the maternal and 
neonatal birth condition. 
Lemos, A., Dean, E., & Dornelas de Andrade, A. (2010). 

Les résultats concernant les répercussions des VM (Valsalva Maneuver) sur la mère sont tous non significatifs. 
Ceci comprend que les VM n'abaissent pas la saturation en oxygène maternelle ni son rythme cardiaque.  
Des résultats non significatifs ont également été constatés concernant les répercussions des VM sur le poids de 
naissance de l’enfant et sur son score d'Apgar à 5 minutes de vie.  
Les autres résultats relevés par cette étude sont les suivants:  

• Relation significative entre la durée des VM et la baisse du pH ombilical veineux. 

• Relation significative entre la durée des VM et la baisse du base excess veineux. 

• Relation significative entre la durée des VM et la baisse du base excess arteriel. 

• Relation significative entre la durée prolongée de la phase d'expulsion et la baisse du pH veineux. 
 

• Pas de relation significative entre la durée des VM et le pH ombilical artériel. 

• Pas de relation significative entre la durée des VM et la PCO2 veineuse.  

• Pas de relation significative entre la durée des VM et la PCO2 artérielle.  

• Pas de relation significative entre la durée des VM et la durée de la phase d'expulsion. 

• Pas de relation significative entre la durée de la phase d'expulsion et le pH artériel. 

• Pas de relation significative entre la durée du travail et le pH artériel. 

• Pas de relation significative entre la durée du travail et le pH veineux. 

1. Midwives’ Verbal Support of Nulliparous Women 
in Second-Stage Labor. 

N. Borders et al. (2013) 

Les scores d'Apgar ne sont pas significativement différents entre les deux groupes présents dans cette étude 
(présence d’analgésie péridurale ou absence d’analgésie péridurale). 
 

8. Effects of Immediate Versus Delayed Pushing 
During Second-Stage Labor on Fetal Well-Being. A 
randomized clinical trial. 
 
Simpson, K-R. & James, D. (2005) 
 

Résultats concernant les paramètres du bien-être fœtal : rythme cardiaque fœtal, pH ombilicaux et scores d’Apgar 

• Il y a eu une différence significative entre les deux groupes quant au nombre de décélérations variables 
du rythme cardiaque fœtal. En effet, le groupe 1 (immediate pushing) a démontré davantage d’épisodes 
de décélérations variables que le groupe 2 (delayed pushing). 

• De même, il y a eu une différence significative entre les deux groupes quant au nombre de décélérations 
prolongées du rythme cardiaque fœtal. En effet, le groupe 1 a démontré davantage d’épisodes de 
décélérations prolongées que le groupe 2. 

• Il n’y a pas eu de différences significatives pour les autres types de variables (autres types de 
décélérations du rythme cardiaque fœtal, pH ombilicaux, scores d’Apgar). 



 

8. Effects of Immediate Versus Delayed Pushing 
During Second-Stage Labor on Fetal Well-Being. A 
randomized clinical trial. 
Simpson, K-R. & James, D. (2005) 
 

Résultats concernant la durée du travail : 

• Il y a eu une différence significative quant à la durée de la seconde phase du travail entre les deux 
groupes. La durée était significativement plus longue dans le groupe 2 (delayed pushing) en comparaison 
au groupe 1 (immediate pushing). 

• Cependant, la moyenne de la durée de la seconde phase active (uniquement les efforts expulsifs) du 
travail était significativement plus longue dans le groupe 1 en comparaison au groupe 2.  

• Bien qu’il y ait eu une différence dans la durée de la seconde phase entre les deux groupes, il n’y a pas eu 
de différences significatives dans la durée totale du travail (toutes les phases).  

 

8. Effects of Immediate Versus Delayed Pushing 
During Second-Stage Labor on Fetal Well-Being. A 
randomized clinical trial. 
 
Simpson, K-R. & James, D. (2005) 
 

Résultats concernant les issues maternelles : 

• Il n’y a pas eu de différences significatives entre le nombre d’accouchements par césarienne, 
d’instrumentation, de seconde phase prolongée (> 3 heures) ou de pratique d’épisiotomie entre les deux 
groupes (immediate pushing versus delayed pushing). 

• En revanche, il y a eu une différence significative entre les deux groupes concernant les traumatismes 
périnéaux. En effet, davantage de femmes dans le groupe 1 (immadiate pushing) ont subi des lésions 
périnéales (n= 13 femmes) en comparaison au groupe 2 (n= 5 femmes). 

 
 

3ème thème : paramètres obstétricaux 

Article Résultats 

7. Obstetrical parameters influencing the duration of 
the second stage of labor. 

Schiessl, B., & al. (2004) 

Age maternel : il n’y a pas eu de corrélation significative entre l’âge maternel et la durée de la seconde phase du 
travail. La durée moyenne chez les femmes âgées de plus de 31 ans (âge moyen) était de 73 minutes contre 67 
minutes chez les femmes plus jeunes que 31 ans.  
Le pourcentage de femmes ayant eu une seconde phase prolongée de plus de deux heures était similaire dans les 
deux groupes : 22% chez les femmes de plus de 31 ans et 19 % chez les femmes plus jeunes. 
 

7. Obstetrical parameters influencing the duration of 
the second stage of labor. 

Parité : les résultats ont démontré une corrélation significative entre la parité et la durée de la seconde phase du 
travail. Les femmes nullipares avaient une durée significativement prolongée de la seconde phase du travail 
comparé aux multipares. En conséquence, l’incidence d’une seconde phase prolongée était significativement plus 



 

Schiessl, B., & al. (2004) 

 

élevée chez les nullipares (35%) que chez les multipares (5%). 

7. Obstetrical parameters influencing the duration of 
the second stage of labor. 

Schiessl, B., & al. (2004) 

 

Poids de naissance : les résultats n’ont pas relevé d’impact significatif du poids de naissance sur la durée de la 
seconde phase du travail. 23% des patientes dans le groupe avec un poids de naissance > 3375 g (poids de 
naissance moyen) ont eu une seconde phase de travail prolongée comparée à 19 % dans le groupe avec poids de 
naissance < à 3375 g. Les femmes qui ont donné naissance à un enfant de poids > 4000 g n’ont pas eu de seconde 
phase prolongée (70 minutes versus 71 minutes). 

2. Directive versus supportive approaches used by 
midwives when providing care during the second 
stage of labor.  

Osborne, K., & Hanson, L. (2011) 

 

Circonstances pour lesquelles une approche directive est utilisée par la sage-femme : 
 

• Le changement de rythme cardiaque fœtal est l'argument relaté par 90,6 % des sages-femmes.  

• Les conditions de la femme (émotionnelles et physiques) sont un argument pour 74,6 % des participants. 

• La demande d’aide explicite de la femme est un argument pour 73,3 % des participants.  

• Le niveau de descente fœtal est un facteur nécessitant de réaliser des poussées dirigées pour 72,9 % des 
participants. 

• La perception de la difficulté maternelle à faire face à la douleur par les sages-femmes est un facteur 
relevé pour 69,3 % des participants.   

• Pour terminer, le dernier argument majoritairement relevé est le temps que la femme a déjà passé à 
pousser (63,7%).  

 

7. Obstetrical parameters influencing the duration of 
the second stage of labor. 

Schiessl, B., & al. (2004) 

 

La position occipito-postérieure de la tête fœtale: les chercheurs ont démontré qu’une variété de position 
postérieure était  significativement associée avec une seconde phase du travail prolongée : la moyenne de la durée 
de la seconde phase du travail en cas de présentation postérieure était de 131 minutes contre 69 minutes chez les 
patientes avec présentation occipito-antérieure. 

8. Effects of Immediate Versus Delayed Pushing 
During Second-Stage Labor on Fetal Well-Being. A 
randomized clinical trial. 
 
Simpson, K-R. & James, D. (2005) 

Résultats concernant la désaturation fœtale : 

• La présence d’épisodes de désaturation fœtale au cours de la seconde phase du travail était 
significativement plus importante dans le groupe 1 (immediate pushing) en comparaison au groupe 2 
(delayed pushing). 

• Bien que les épisodes de désaturation fœtale étaient significativement plus importants dans le groupe 1 



 

 (immediate pushing), il y a eu des épisodes de désaturation dans les deux groupes. Dans le groupe 1, la 
saturation fœtale moyenne lors de la dilatation complète était de 47,6 % et la moyenne de saturation 
immédiatement avant la naissance était de 35,2%. Dans le groupe 2, la saturation moyenne lors de la 
dilatation complète était de 43,7%, et la moyenne de saturation immédiatement avant la naissance était de 
39,1%. 

• Il y a eu une différence significative également sur le nombre d’épisodes de désaturation < 30% et > 2 
minutes entre les deux groupes. L’apparition de tels épisodes était significativement plus importante pour 
le groupe 1 (immediate pushing) que pour le groupe 2. 

 

4ème thème : utilisation / stimulation avec Ocytocine 

Article Résultats 

7. Obstetrical parameters influencing the duration of 
the second stage of labor. 

Schiessl, B., & al. (2004) 

 

L’utilisation d’ocytocine en cours de travail a démontré une influence significative sur la durée de la seconde 
phase du travail. La moyenne de durée de la seconde phase était de 36 minutes SANS ocytocine et de 104 minutes 
AVEC l’utilisation d’ocytocine. Le pourcentage de femmes avec une seconde phase prolongée du travail était de 
37% dans l’ensemble du groupe et de seulement 4% dans le groupe sans utilisation d’ocytocine. 
Les femmes qui ont reçu de l’ocytocine durant la seconde phase du travail ont eu une seconde phase plus longue 
(moyenne de 150 minutes) en comparaison au groupe de femmes qui ont reçu de l’ocytocine durant la première 
phase du travail (qui avaient une durée de seconde phase en moyenne de 96 minutes donc plus courte).  
 

 

5ème thème : les positions 

Article Résultats 

6. Alternative model of birth to reduce the risk of 
assisted vaginal delivery and perineal trauma 

Walker, C, & al. (2012) 

 

Les résultats concernant les instrumentations : 
  

• Le modèle alternatif de naissance est significativement associé à une réduction des instrumentations 
(19.8%) par rapport au modèle traditionnel de naissance (42.1%).  

• La nulliparité, la présentation céphalique non engagée à dilatation complète et le modèle traditionnel de 
naissance sont significativement associés à une augmentation des extractions instrumentales. 
 



 

Concernant les lésions périnéales : 
  

• Les résultats montrent que l’âge gestationnel, la nulliparité, l'AVB spontané lors du modèle alternatif de 
naissance, la durée de la seconde phase de travail et la durée des efforts expulsifs étaient tous des facteurs 
significativement associés à des lésions périnéales. Le taux de périnée intact était significativement plus 
élevé dans la modèle alternatif de naissance (40.3%) par rapport au modèle traditionnel de naissance 
(12.2%). Il y a également des différences statistiquement significatives concernant le taux d'épisiotomie 
entre le groupe du modèle alternatif de naissance (21.0%) et le modèle traditionnel (51.4%). Il n'y a pas 
de différences significatives entre les différents degrés de déchirures périnéales. 
  

Concernant les résultats néonataux : 
  

• Aucune différence statistique n'a été identifiée dans les résultats néonataux entre les deux groupes. Le 
score d'Apgar et les pH ombilicaux n'étaient pas significativement différents. 
 

Concernant la durée de la seconde phase du travail : 
 

• La durée des efforts expulsifs était significativement plus courte lors d’un AVB spontanée avec modèle 
alternatif de naissance. Aussi, la durée de la seconde phase du travail était significativement plus longue 
chez les femmes qui ont retardé le début des efforts expulsifs. 

 

1. Midwives’ Verbal Support of Nulliparous Women 
in Second-Stage Labor  

N. Borders et al. (2013) 

Les femmes prennent en moyenne 3-4 positions différentes.  

 

 

 

 

 

 



 

6ème thème : analgésie péridurale 

Article Résultats 

7. Obstetrical parameters influencing the duration of 
the second stage of labor. 

Schiessl, B., & al. (2004) 

 

Les chercheurs ont mis en évidence une corrélation significative entre l’utilisation de l’analgésie péridurale et la 
durée de la seconde phase du travail. La moyenne de durée de la seconde phase était de 44 minutes sans analgésie 
péridurale et de 124 minutes avec analgésie péridurale. En conséquence, 48% des femmes avec analgésie 
péridurale ont eu une seconde phase prolongée comparée aux 9% des femmes dans le groupe sans péridurale.  
 
L’incidence d’une seconde phase prolongée du travail était significativement augmentée chez les patientes avec 
analgésie péridurale posée durant la seconde phase du travail (46%) en comparaison aux femmes qui ont eu une 
péridurale posée durant la première phase du travail (84,6%).  
 

2. Directive versus supportive approaches used by 
midwives when providing care during the second 
stage of labor.  

Osborne, K. & Hanson, L. (2011) 

 
Moment opportun pour débuter les efforts expulsifs :  
 
82,5 % des sages-femmes pensent que, pour une femme sans analgésie péridurale, il est très important d'attendre 
qu'elle exprime le besoin de pousser. Pour les femmes avec analgésie péridurale, 82,4 % des participants utilisent 
une approche plus expectative permettant aux femmes de se reposer avant de commencer les efforts expulsifs. 
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La seconde phase du travail pour les femmes sans analgésie péridurale dure en moyenne moins que 50% du temps 
que pour une femme avec analgésie péridurale. Les poussées actives durent en moyenne 60 minutes pour une 
femme sans analgésie péridurale et 95 minutes avec péridurale. Les femmes sans analgésie péridurales poussent 
spontanément 96% du temps et les femmes avec péridurale poussent spontanément 83% du temps. 
Les chercheurs ont découvert une différence de 13,68 minutes de durée de la deuxième phase de travail était 
présente entre les deux groupes (groupe avec analgésie péridurale / groupe sans analgésie péridurale), ce qui 
n’était pas statistiquement significatif. 



 

 


