
Prise en Charge du Travail

Objectifs

Les participants pourront :

• énumérer les principaux renseignements du dossier et de 
l’échographie prénatals qui sont essentiels pour la planification et 
les soins durant le travail;

• diagnostiquer le travail avec précision; 

• reconnaître les caractéristiques du travail normal et anormal;

• mettre en œuvre des stratégies appropriées de prévention et de 
prise en charge en matière de travail et d’accouchement; 

• choisir des méthodes non pharmacologiques et 
pharmacologiques de prise en charge de la douleur durant le 
travail, afin d’assurer le bien-être maternel et fœtal; 

• distinguer les types de jumeaux et déterminer les options 
d’accouchement. 
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Il s’agit d’un cas réel. Il ne vise pas à démontrer la pratique clinique 

« parfaite », mais plutôt à susciter les réflexions et la discussion. 



Avant d’effectuer votre propre évaluation physique de Nathalie, quels 

autres renseignements aimeriez-vous avoir et où les trouveriez-vous? 

Problème présenté :

• 2 contractions aux 10 minutes

• Aucun écoulement abondant de liquide ni impression de rupture des 

membranes

• Son conjoint l’a conduite à l’hôpital.

Grossesse actuelle

• 34 ans

• G1 à 39 semaines et 5 jours de grossesse, résultats négatifs au dépistage du 

SGB

• Poids normal (IMC de 26 lors de sa première consultation)

• Son conjoint l’a conduite à l’hôpital

• Échographie et croissance normales, résultats de laboratoire situés dans les 

limites normales

• Ne prend aucun médicament (sauf des TUMS et des multivitamines) ni 



aucune drogue récréative

Antécédents obstétricaux

• Résultats normaux aux tests génétiques

• Participation à des cours prénatals

• Consultations prénatales régulières

Antécédents médicaux

• En santé

Médicaments/allergies

• Aucun

• Ne prend aucun médicament (sauf des TUMS et des multivitamines) ni aucune 

drogue récréative

Expositions/antécédents sociaux

• Enseignante de 8e année/conjoint enseignant

Signes vitaux/examen

• Contractions d’intensité modérée à la palpation (encore capable de parler)

• FCF entendue dans le quadrant inférieur gauche : 145 bpm et normale d’après l’AI

• Examen vaginal : col dilaté de 2 cm, effacé à 50 % (longueur de 2 cm), et station -2

• Signes vitaux de la mère : TA : 125/78, pouls : 82, RR : 16

• Douleur évaluée à 5-6/10

• Méthodes de soulagement utilisées (douche, bain, massage, marche)? —

Aucune

• Nathalie ignorait si elle pouvait prendre des Tylenol.

• Mère

• Bien-être général

• Palpation de l’abdomen pour évaluer la position, la station et la taille fœtale 

estimée

• Fœtus

• Le MFE est-il nécessaire? NON : dans une grossesse à faible risque, l’AI 

convient



• Mouvements fœtaux (plus de six mouvements en deux heures)

Source : 

• demander directement à Nathalie

• Dossier prénatal – discuter des options d’accès (apporté par Nathalie, DME, envoyé 

à l’hôpital)

• C’est une bonne initiative d’envoyer à l’hôpital les feuilles du dossier prénatal après 

avoir obtenu les résultats de l’échographie effectuée à 18 à 20 semaines, afin 

qu’elles soient disponibles si Nathalie se présente à l’aire de triage avant l’envoi du 

dossier complet lorsque les résultats du dépistage des SGB seront connus.

• Il est préférable de faire envoyer une copie papier de l’échographie et des résultats 

des analyses de laboratoire pour éviter les erreurs de transcription possibles si ces 

documents ne sont pas informatisés.

Que feriez-vous à ce stade-ci?

Conclusion de votre évaluation

Est-elle en travail? Si oui, à quel stade? 





Plan de soins 

• Comme Nathalie se trouve dans la phase de latence, on pourrait lui donner 

congé.

• Si elle reste dans l’aire de triage pour des raisons météorologiques ou de 

transport, il est raisonnable de réaliser une AI toutes les heures durant la 

phase de latence. Certains établissements disposent d’un endroit réservé aux 

femmes en début de travail.

• Il faut soulager sa douleur, notamment à l’aide de Tylenol Extra fort. En cas 

d’administration de morphine, il faudra observer Nathalie dans l’aire de 

triage à l’affût d’effets secondaires. On encourage l’atténuation de la 

douleur par des méthodes non pharmacologiques (p. ex., douche ou bain). 

• Il faut informer la patiente quant au moment du retour à l’hôpital 

(idéalement en lui remettant un document) et consigner cette discussion. 

• Si la fréquence ou l’intensité des contractions augmente, et qu’elle 

nécessite une prise en charge de la douleur 

• Rupture des membranes

• Saignement 

• Inquiétude ou crainte

• Diminution des mouvements fœtaux



Que pensez-vous de son état actuel?

• Il correspond à la définition du travail actif 

• dilatation de 4 cm, contractions régulières [3 aux 10 minutes], 

progression de l’effacement

Quel est votre plan? 

• Admettre la patiente (et en discuter avec elle).

Soins à la mère

• Soins de soutien : qui l’accompagnera? — son conjoint

• Évaluer l’intensité des contractions. Méthode d’évaluation de l’intensité des 

contractions par palpation (comparer la résistance à celle du bout du nez = 

faible, du menton = modérée ou du front = forte). Cette méthode demeure 

subjective. 

• Position : la femme veut-elle marcher ou prendre un bain ou une douche?

• Elle peut choisir de s’asseoir sur une chaise ou sur le lit, selon ce qui 

est confortable pour elle.

• Discussion de son plan de prise en charge de la douleur (ce qu’elle a 



envisagé). Information sur les limites, le cas échéant, p. ex. péridurale impossible ou 

seulement possible jusqu’à un certain moment en raison de la disponibilité de 

l’anesthésiste. 

• Analyses sanguines — Discutez des pratiques dans votre établissement. 

• Quand mettriez-vous en place une intraveineuse?

• Pas maintenant, mais possibilité d’installer une canule sodique si les veines 

sont difficiles d’accès ou si la patiente a peur des aiguilles (dans ce cas, on 

pose la canule au moment du prélèvement sanguin)

• Devriez-vous rompre ses membranes? — Non, car cette intervention ne raccourcit 

pas le travail.

Surveillance fœtale 

• Auscultation intermittente toutes les 15 à 30 minutes

• Consignation de la fréquence de référence, de la fréquence après les contractions, du 

rythme, des augmentations (accélérations), des diminutions (décélérations), de la 

catégorie (normale ou anormale). — Ne consacrez pas trop de temps à ce sujet, étant 

donné qu’il est abordé dans l’atelier sur le bien-être fœtal. 

Nathalie peut-elle manger ou boire?

On devrait laisser aux femmes en travail qui sont peu susceptibles d’avoir besoin d’une 

anesthésie générale le choix de manger ou de boire comme elles le souhaitent ou le 

tolèrent. Leur niveau de risque doit être constamment réévalué en ce qui concerne la 

possibilité d’intervention obstétricale.

Documentation 

• Amorce de la consignation de la progression du travail 

• Possibilité d’utiliser le partogramme afin de faciliter la communication avec 

l’équipe au sujet de la progression du travail 

• Données insuffisantes à l’appui de l’utilisation ou non du partogramme pour 

obtenir un changement des issues cliniques 

• Consignation du niveau de confort à l’aide d’une échelle de douleur, tout en 

envisageant le recours à une échelle d’adaptation

• Consignation du degré de douleur évalué avec l’échelle (habituellement 1-10 

ou 1-5) 

• Examen de la possibilité de consigner le degré d’adaptation évalué avec 

l’échelle (1-10 ou 1-5)





Quels problèmes pratiques la présence d’un IMC élevé chez les femmes pose-t-

elle sur le plan des soins cliniques?

• Besoin de lits et de civières ayant une capacité portante suffisante 

• Possibilité d’avoir à préparer la femme et son conjoint à une dystocie de 

l’épaule potentielle

• Aide à la mobilité et aux transferts (matelas pneumatiques, lève-personnes); 

risque de blessure pour le personnel

• Possibilité d’avoir à recourir à une électrode spirale interne ou à une SPIU 

pour monitorer l’AU et la FCF, car il se peut que l’AI ou le MFE externes ne 

soient pas en mesure de détecter l’activité utérine ou la fréquence cardiaque 

fœtale

• Utilisation d’étriers pour soutenir les jambes pendant les poussées et la 

naissance afin de prévenir les blessures chez le personnel 

• Obstruction par des tissus mous lors de l’accouchement 

• Recours à un anneau rétracteur jetable (p. ex., Alexis ou Mobius) lors d’une 

césarienne

• Aide à l’allaitement

• Possibilité de thromboprophylaxie postpartum si l’IMC > 30 (avant la 

grossesse ou à la première visite anténatale) et s’il y a présence d’un autre 



facteur de risque (tabagisme, prééclampsie, RCIU, placenta prævia, césarienne 

d’urgence, perte sanguine > 1 litre, maladie de la mère (p. ex., lupus érythémateux 

disséminé, cardiopathie, MII, varices, diabète gestationnel), accouchement 

prématuré, mortinaissance)



• Au fil de 3 heures (de 8 h à 11 h), l’effacement du col est passé de 90 à 100 

% et la dilatation, de 4 à 5 cm, tandis que la station est demeurée à -2. 

• La durée des contractions est plutôt brève.

• Nathalie remplit-elle donc les critères de la dystocie?

• Progression du travail lente. Ne correspond pas à la définition 

officielle de la dystocie.



Que feriez-vous à ce stade-ci?

Placer la femme dans la position qu’elle préfère.

Autres facteurs à prendre en considération

• Discussion de la rupture artificielle des membranes — Ce n’est pas 

nécessaire, mais il est utile de discuter avec la femme de la possibilité de 

pratiquer cette intervention plus tard.

Prise en charge de la douleur 

• Discuter des options :

• Méthodes non pharmacologiques (discutez avec les participants des 

options disponibles dans leur établissement, p. ex., l’injection d’eau 

stérile, la neurostimulation transcutanée).

• Méthodes pharmacologiques (discutez là aussi des options).

• Passez en revue le moment où l’on administre des opioïdes en 

fonction de la progression du travail. 
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Emplacement des sites d’injection d’eau stérile
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Stade du travail Nullipares Multipares

Phase de latence Morphine IM Morphine IM

Début de la phase

active

Morphine IM or IV Morphine ou fentanyl 

IV

Fin de la phase active Morphine ou fentanyl 

IV

Fentanyl IV

Deuxième stade Fentanyl IV Fentanyl IV

Éviter la mépéridine (demerol), parce que sa demi-vie est plus 

longue.

Recours aux opioids pendant le travail



Quand une femme devrait-elle recevoir une péridurale? 

• Le moment de la pratique de la péridurale durant le travail dépend du choix 

de la femme après l’établissement du diagnostic de travail.

• Le bloc sensitif procure une bonne analgésie durant le travail, tandis que le 

bloc moteur risque de nuire à la progression du travail. Les études 

historiques qui se penchent sur l’effet de l’analgésie péridurale durant le 

travail n’établissent pas toujours cette distinction (augmentation du nombre 

d’AVA avec un bloc moteur élevé).

• On peut recourir à l’analgésie péridurale contrôlée par la patiente (APCP). 

— Utilisation d’une dose plus faible de médicament dans l’ensemble et 

associée à un nombre moins élevé d’interventions.

Peut-on poursuivre l’AI après la pratique d’une péridurale? 

• Oui. Toutefois, il faut évaluer la FCF et la TA fréquemment (toutes les 5 

minutes pendant 30 minutes, et après l’administration d’un bolus d’appoint 

supplémentaire). — Certains établissements possèdent des politiques et des 

pratiques indiquant la réalisation d’un MFE après la mise en place de la 

péridurale, mais les directives cliniques ne l’exigent pas.



Combien de temps allez-vous attendre avant votre prochain examen?

• Évaluer l’impact de l’analgésie. 

• Changement au niveau des contractions ou rupture des membranes? 

• Maximum de 4 heures (de 2 à 4) — Certains pourraient effectuer l’examen plus tôt 

s’ils estiment que la péridurale a engendré un changement.



Que voulez-vous savoir d’autre?

• Séquence de contractions — 2-3 contractions d’une durée de 30-40 secondes 

par période de 10 minutes 

• Critères relatifs à la fréquence et à la durée pour une séquence normale : 4-5 

contractions modérées à fortes durant 50-60 secondes par période de 10 

minutes

Que pensez-vous de la progression de son travail?

• 5 heures depuis le dernier examen (de 11 h à 16 h), avec un changement de 1 

cm dans la dilatation

• Si la progression est initialement lente, on pourrait examiner plus tôt 

et déceler le problème plus rapidement. 

• Remplit le critère de la dystocie.



Selon vous, quel est le problème?

• Contractions inadéquates

• Si une SPIU est en place, on dispose d’une mesure quantitative de l’intensité 

des contractions.

Quelles mesures prendriez-vous?

• Poursuivre une analgésie efficace.

• Intraveineuse à cause de la péridurale, mais quelle est la fréquence de la 

miction? Envisager l’hydratation. 

• Rupture artificielle des membranes (? avant l’administration d’ocytocine ou 

avec l’augmentation de la dose)

• Stimulation à l’ocytocine 

• Définir les protocoles à faible dose et à dose élevée. 

• Quelle est la dose idéale?

• Quel protocole emploieriez-vous avec Nathalie?

• Nullipare, avec péridurale : on pourrait envisager une dose élevée. 

• Une dose élevée est plus efficace chez les nullipares.

• Mettre en œuvre le MFE en raison de l’administration d’ocytocine.



Dans ce cas-ci, la rupture des membranes n’a pas été pratiquée, mais on a 

amorcé l’administration d’ocytocine à faible dose. 

Quand effectueriez-vous votre prochain examen vaginal?

Dans 2 à 4 heures



Progression du travail? 

• Dilatation de 1 cm du col en 2 heures. 

• Les contractions sont de courte durée. 

• Besoin de connaître l’intensité des contractions. Si elle n’est pas évaluable, 

songer à utiliser une SPIU. Une intensité adéquate correspond à 50-60 mm 

Hg au-dessus de la valeur de référence ou à 200 unités Montevideo en 10 

minutes (total de la pression des contractions).

Quelles mesures prendriez-vous?

• RAM 

• Envisager l’insertion d’une SPIU, établir le tonus utérin au repos à 10-20 

mm Hg et mesurer l’augmentation de la pression par rapport à la valeur de 

référence.

• On poursuit l’administration d’ocytocine (discutez de la dose 

recommandée).

• Envisager d’informer l’équipe de la salle d’urgence, si elle n’est pas sur 

place, qu’une césarienne est possible.



Vous choisissez d’insérer une SPIU et constatez que l’intensité des contractions est 

de 20 à 30 mm Hg supérieure à la valeur de référence. L’ocytocine est administrée 

à raison de 6 mU/min. Votre plan consiste à poursuivre l’augmentation de la dose 

d’ocytocine conformément au protocole.



Que faites-vous maintenant? 

• Bonne communication avec Nathalie et son conjoint sur la possibilité d’une 

césarienne. 

• L’intensité et la durée des contractions ne sont pas optimales. 

• Le bébé se porte bien selon le tracé de fréquence cardiaque. 

• Discussion sur les conséquences selon la taille de l’établissement en ce qui 

concerne le personnel présent à chaque moment de la journée. — Avertissez-

vous ou appelez-vous une équipe de salle d’urgence et un anesthésiste?



• Évaluer le bien-être fœtal en interprétant les résultats du MFE : valeur de 

référence normale, variabilité modérée, décélérations variables non 

compliquées à confirmer. 

• Modifier la position de la mère. 

• Il est préférable de conseiller à Nathalie de ne pousser que quand elle aura 

une forte envie de le faire pour éviter qu’elle s’épuise.

• Cependant, une étude de 2018 comparant la poussée immédiate à la 

poussée retardée chez les nullipares sous péridurale n’a montré 

aucune différence significative en ce qui concerne le pourcentage 

d’accouchement vaginal spontané, la morbidité néonatale ou le 

risque de lacération périnéale. Le groupe de poussée immédiate avait 

un deuxième stade plus court de 30 minutes, une poussée plus longue 

de 9 minutes et des taux de chorioamnionite et d’hémorragie 

postpartum moindres.

• Ne pas cesser ni diminuer la péridurale, le cas échéant.

• S’assurer que la vessie est vide.

• Examen physique afin de réévaluer si le bassin est adéquat et de vérifier 

l’orientation du fœtus

• Discuter de la possibilité d’un accouchement vaginal assisté avec la patiente 

et son conjoint (il est préférable d’en discuter tôt).

• Informer les membres du personnel possédant des compétences en réanimation 

néonatale (médecin de famille, pédiatre ou infirmière) et l’anesthésiste.



Quand encourageriez-vous la poussée précoce?

• Tracé de MFE atypique ou anormal

• État de la mère (p. ex., chorioamnionite)

• Établissement de priorités dans une unité de travail occupée 

Nathalie commence à pousser à 23 h 45. Vous vous demandez si elle aura 

besoin d’une épisiotomie.

Points importants pour la réalisation d’une épisiotomie

• L’épisiotomie systématique n’est pas recommandée, car elle ne raccourcit 

pas le deuxième stade.

• L’épisiotomie médiane n’est pas recommandée, car elle constitue une 

menace pour le sphincter anal.

• L’épisiotomie médio-latérale sélective est recommandée pour les femmes 

présentant un risque de LOES (lésions obstétricales et sphinctériennes), 

comme les nullipares nécessitant un accouchement vaginal assisté. 

• Section dans un angle de plus de 60 degrés par rapport à la ligne 

médiane au moment où le sommet apparaît. 



• Angle réduit de 20 degrés après l’accouchement

• Section à moins de 60 degrés = trop près du sphincter anal
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Utilisé avec la permission de la Corporation Salus Global

Après 45 minutes de poussée, l’enfant de Nathalie 
vient au monde. Ses indices d’Apgar sont de 8 et 

de 9.
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