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COMPLICATIONS
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Complications

J’adore comparer un accouchement à un voyage en bateau. On connaît le quai 
de départ et celui d’arrivée, sans toutefois connaître la trajectoire exacte ni les 
vagues à surmonter.

Tel un capitaine, il est sage de se préparer une carte de navigation (plan de 
naissance) a  n de vous préparer au plan A de carte et même un plan B.

Cependant, mieux vaut éviter :
• D’envisager le pire sous peine de montée d’adrénaline et même de cortisol;
• De fermer la porte aux imprévus (ce qui ne ferait qu’engendrer de l’anxiété et 

même peut-être de la colère).
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LA DOULEUR
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La douleur

Être stressée à la perspective de souffrir peut avoir des répercussions sur la 
progression du travail Il y a tant d’effets néfastes d’un tel stress. Une bonne 
chose à connaître par rapport à la douleur est le fait qu’elle n’est pas ressentie en 
continu. Cela permet d’apprécier les pauses pour focaliser et reprendre des forces.  

D’abord, divers éléments (la peur, le froid, les contrariétés, les cris, la solitude et 
bien d’autres) provoquent un stress certain chez la parturiente. Son corps se 
met alors sur la défensive (muscles tendus) et se met à sécréter de l’adrénaline, 
l’hormone à l’antipode de l’ocytocine, responsable des contractions utérines. 

Si la femme réussit à se calmer, l’adrénaline pourra faire place à l’endorphine, 
un genre de morphine naturelle, ce qui lui causera un effet de détente et de 
diminution de la douleur.

Toutefois, si le stress se poursuit, des corticostéroïdes seront sécrétés, ce qui 
causera davantage de panique et la cascade des interventions.

Prenez une bonne respiration et laissez-vous bercer par les vagues de vos 
contractions au lieu de vouloir affronter ces marées. 

Les 10 peurs les plus communes
• Ne pas être en mesure de tolérer la douleur
• Ne pas être en mesure de se détendre
• Se sentir pressée et avoir peur de la durée du travail
• Mon bassin est trop petit
• Mon col ne se dilatera pas
• Manque d’intimité
• Se sentir jugée si on fait du bruit
• Être séparée de son bébé
• Devoir se battre pour faire respecter ses demandes
• Subir des interventions sans connaître si elles sont réellement utiles
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Autres peurs universelles
• Peur de la douleur
• Peur de donner naissance à un bébé ayant des anomalies ou à un mort-

né
• Peur de mourir durant le travail

Une bonne façon de se préparer de façon réaliste à l’immense dé   que 
représentent le travail et l’accouchement est de dé  nir la douleur comme 
étant un inconfort, voire une intensité.

Exercice

Si vous le voulez, faites ce petit exercice. Serrez votre mâchoire et 
ressentez l’effet sur votre col utérin. Ressentez-le vous se comprimer? 
Rappelez-vous ce constat lors de votre accouchement : bouche molle, col 
mou. Si vous ne vous crispez pas, votre col sera plus réceptif au travail de 
l’accouchement. Par contre, si vous vous crispez, vous empêcherez votre 
col de se détendre et de permettre au bébé de sortir. 

Ceci illustre clairement la loi des sphincters. Si vous arrivez à détendre 
vos muscles faciaux, il sera plus aisé de détendre vos sphincters du bas de 
votre corps, en l’occurrence l’anus et le vagin. Ainsi, votre dilatation sera 
facilitée et également l’expulsion de votre bébé. 
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Le cycle de la douleur
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Les pères sécrètent beaucoup plus facilement de l’adrénaline que 
des endorphines, lors d’un accouchement, décuplé par leur sentiment 
d’impuissance, ce qui les mènent souvent à des réactions de fuite 
(distance, péridurale). Ils doivent comprendre que plus ils favorisent le 
calme et les endorphines de leur conjointe, plus ils l’aident. En effet, plus 
cette dernière tombe dans l’adrénaline et dans le cortisol, plus son travail 
sera ralenti et sa douleur augmentée.
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Conseils pour apprivoiser la douleur de l’accouchement (document 
adressé à la maman)

• Être accompagnée du père de son bébé, de son conjoint, de 
sa conjointe, d’un membre de la famille, d’une amie ou d’une 
accompagnante.  

• Créer une atmosphère chaleureuse, calme et intime.  
• Être au chaud.  
• Vous faire con  ance et faire con  ance à votre instinct.  
• Rester dans le moment présent.  
• Visualiser ce qui se passe en vous.  
• Bouger et changer de position, selon vos besoins  (ne pas rester 

couchée), marcher entre les contractions.  
• Se relaxer.  
• Respirer lentement. 
• Prendre une douche ou un bain. 
• Manger et boire selon vos besoins. 
• Faire des sons. 
• Demander ce qui vous ferait du bien, sans aucune hésitation. 
• Être encouragée et réconfortée par des paroles ou des gestes. 
• Être touchée, massée ou simplement avoir une main à tenir. 
• Vous faire éponger avec une compresse humide. 
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L’HISTOIRE DE LA 
PÉRINATALITÉ
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L’histoire de la périnatalité

Depuis le Moyen Âge

L’image actuelle très médicalisée de la naissance où tout doit être surveillé par 
crainte de problèmes fait grandement contraste avec le caractère très normal 
qu’elle devrait avoir. En effet, pour que toute espèce puisse survivre, naître doit 
être un acte normal. Qu’est-ce qui nous a amenés à percevoir la naissance comme 
une étape dangereuse et effrayante ?

Tout d’abord, accoucher, durant une grande partie de l’histoire moderne, a été 
un acte de classe et même de société, alors que pour les sociétés tribales, la 
naissance était souvent un rituel sacré. Pour les sociétés plus modernes, elle 
est rapidement devenue  un acte de classe. En effet, dès que le mode chasseur-
cueilleur a été perdu et que les classes sociales ont émergé, un clivage dans la 
périnatalité est apparu. Bien que toutes les classes sociales fussent encouragées 
à se reproduire, principalement par survie, les classes supérieures pouvaient se 
permettre de récupérer de l’accouchement, grâce à des nourrices, tout en ayant 
eu des grossesses somme toute assez reposantes. Les classes inférieures, quant 
à elles, travaillaient jusqu’à et immédiatement après la naissance, pour survivre. La 
malnutrition, les maladies et le fait qu’à vingt ans les femmes avaient déjà pour la 
plupart plusieurs enfants accentuaient ce clivage social.  Les classes supérieures 
avaient aussi les dernières connaissances médicales à portée de main, mais cela 
n’a pas toujours été une bonne chose. Tandis que les classes inférieures devaient 
souvent se débrouiller seules ou avec au mieux l’expérience d’une femme en ayant 
déjà aidé une autre. Ce qui contrastait grandement avec les rituels transmis de 
femmes à femmes dans les sociétés plus tribales telles qu’en Amérique du Sud, 
Amérindiennes et Africaines.
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Avant la Renaissance, il était très rare que les chirurgiens aient à 
participer aux naissances. Cependant, avec la Renaissance, les médecins 
ont commencé tranquillement à prendre une plus grande place dans 
cette sphère médicale, mais non sans lutte. Il faut dire, qu’en fait, tout ce 
qui touchait à la santé féminine n’était pas abordé par les médecins de 
l’époque, principalement encore une fois par question de statut social.  Les 
femmes devaient être très couvertes pour ne laisser rien voir aux médecins 
et ces derniers n’étaient qu’observateurs et ne pouvaient pas intervenir. 
Il était inconvenant pour un homme de prendre part au processus intime 
de l’accouchement et les sages-femmes ne voulaient pas renoncer à leur 
pouvoir ou leur expertise dans le domaine. Les sages-femmes avaient 
l’expérience de leur côté; les médecins avaient le pouvoir qui vient avec 
le titre. Par conséquent, la plupart des écrits et des conseils de la période 
proviennent de médecins éminents, et beaucoup de leurs conseils émanent 
de conjecture provenant d’observations.

Alors que l’Europe est devenue plus populeuse dans les 17e et 18e siècles, 
les maladies transmissibles sont la principale cause de décès, lors de 
l’accouchement.  La  èvre puerpérale, lors de naissances assistées par un 
médecin, était fréquente. Il s’agit d’une infection bactérienne qui apparaît 
dans les jours suivant l’accouchement. La hausse des maternités dans les 
hôpitaux signi  ait que de nombreuses femmes donnaient naissance dans 
une grande proximité, sans qu’aucune règle d’hygiène ne soit adoptée. Il a 
fallu attendre l’arrivée des théories sur les germes pour que les médecins 
comprennent qu’il était impératif qu’ils se lavent les mains entre les 
patientes. Ceci a par la suite grandement amélioré le taux de survie des 
mères et des nouveau-nés en milieu hospitalier.
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Les pionniers qui se sont installés dans l’Ouest américain n’avaient pas 
beaucoup plus de chances que leurs homologues de l’Est ou d’Europe. 
Les médecins et les sages-femmes étaient rares, et les sages-femmes, 
qui étaient en mesure d’aider à l’accouchement, avaient rarement plus 
de connaissances que leur propre expérience de naissance. La mortalité 
infantile reste donc élevée, mais l’isolement a eu un avantage : la 
propagation de la maladie a été quelque peu atténuée.

L’ère du chloroforme (1847)

En 1847, Young Simpson commença à utiliser le chloroforme comme 
anesthésiant. Très rapidement, la pratique obstétricale l’adopta. Les 
femmes étaient endormies durant le travail. Le clergé freinait cependant 
cette pratique pour des raisons religieuses.

Depuis les années 1900

Il ne faut surtout pas oublier le contexte hospitalier de la périnatalité du 
début des années 1900.  En 1900, moins de    5 % des femmes donnaient 
naissance à l’hôpital. Il s’agissait pour la très grande majorité de  lles-
mères sans emploi rejetées par leurs familles, de femmes très malades à la 
santé précaire, sans compter l’absence de contraception. En effet, la très 
grande majorité des femmes continuaient à donner naissance à domicile. 
Ce n’était que les plus démunies qui allaient vers les hôpitaux, en dernier 
recours, et souvent trop tard. Si à la fois la mère et le bébé survivaient à 
la naissance, il était excessivement rare qu’ils repartent ensemble. La très 
grande majorité du temps, les enfants étaient con  és aux orphelinats. 
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Twilight sleep (1914)

Cette technique impliquait l’injection de morphine et de scopolamine aux 
femmes en travail. Ces injections faisaient en sorte qu’une femme en travail 
non seulement ressentait moins de douleur, mais n’aurait au  nal plus aucun 
souvenir de la douleur du travail ou de l’accouchement en soi. Cela mettait 
la mère complètement hors de l’expérience de la naissance et affectait 
également le système nerveux central du bébé, provoquant un état très 
somnolent et une capacité respiratoire diminuée. Il a été découvert plus 
tard que la morphine a grandement contribué à la mortalité maternelle.

Dr Joseph DeLee (1915)

Très in  uent, cet obstétricien  t une grande promotion de l’intervention 
préventive. Il proposa que les obstétriciens utilisent des interventions 
comme l’éther, les sédatifs,  les épisiotomies, les forceps de routine pour 
supprimer le « evils natural to labor ».  Il justi  a l’utilisation des forceps 
en décrivant le travail comme étant l’équivalent d’écraser la tête d’un 
bébé dans une porte. Il utilisa des images semblables pour justi  er 
l’épisiotomie nécessaire à l’utilisation des forceps. Pour lui, durant le travail, 
les problèmes ne devraient pas être combattus lorsqu’ils arrivaient, mais 
prévenus durant tous les accouchements par l’utilisation de diverses 
interventions. Encore aujourd’hui, sa mentalité est très présente en 
obstétrique.
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Croix Bleue (1930)

De 1920 à 1930, de plus en plus de femmes commençant à préférer donner 
naissance à l’hôpital plutôt qu’à la maison. Même si donner naissance à la 
maison était toujours considéré comme une norme culturelle jusqu’à la  n 
des années 1930. À cette époque, l’American Hospital Association a élaboré 
un programme spécial d’assurance qui permettait un accouchement à 
l’hôpital normalement coûteux très abordable pour les femmes enceintes. 
Ce programme spécial d’assurance a évolué plus tard dans ce que nous 
savons communément comme la Croix Bleue. L’accouchement médicalisé 
n’était donc plus seulement un privilège de la classe sociale supérieure, 
mais était maintenant accessible à tous.

1940

Les femmes ont commencé à se précipiter pour avoir leurs bébés à 
l’hôpital, les médecins ayant promis un accouchement sans douleur. 
L’anesthésie est devenue une pratique courante et les femmes se sont 
fait promettre un travail sans douleur duquel elles sortaient sans aucun 
souvenir de la naissance. Cela est devenu « la façon moderne » d’avoir un 
bébé et a été largement accepté dans la société américaine. Les drogues 
comme l’éther, le chloroforme et de l’opium étaient des anesthésiques 
communs. Ces médicaments non seulement bloquaient la douleur, mais 
provoquaient aussi l’arrêt des contractions. La réponse du médecin pour 
ce problème était les dispositifs invasifs comme les forceps. La femme 
endormie, une in  rmière poussant sur le ventre pendant que le médecin 
sortait le bébé avec des forceps était devenue la naissance normale. 
Tandis que les naissances sont suivies par des médecins hommes, les 
pères ne sont pas autorisés dans la salle d’accouchement, attendant 
confortablement dans une salle d’attente de l’hôpital pour l’arrivée de leur 
enfant. Ces derniers envoyés à la pouponnière passaient plusieurs jours 
sous les soins des in  rmières en attendant que leur mère récupère. 
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Par conséquent, ce fut aussi au même moment que les médecins ont 
commencé à plaider pour que les femmes cessent d’allaiter leurs bébés 
et donnent du lait en bouteille, justi  ant que le biberon était un plus au 
niveau sanitaire, pratique et beaucoup plus sûr pour nourrir leurs enfants.
 
Leboyer (1970)

Après plusieurs années, Leboyer a émis le postulat que le bébé ressentait 
des sensations physiques, dès sa naissance. Auparavant, dans les années 
1900, on croyait que le système nerveux du bébé n’était pas suf  samment 
développé, alors on n’hésitait pas à donner une claque à la naissance pour 
le stimuler à respirer et les facteurs extérieurs tels que la lumière n’étaient 
pas contrôlés. Leboyer a mis en place le fait de donner un bain au bébé à 
sa naissance et de diminuer les lumières obstétricales et les bruits.

Clair Day (1970)

 n de faciliter la transition du bébé au monde extérieur, on a commencé 
les naissances lotus. Il s’agissait de ne pas séparer immédiatement le bébé 
du placenta.

Igor Charkovsky (1970)

Toujours a  n de faciliter la transition du bébé à son monde extérieur et 
à faciliter l’accouchement, est venue la méthode d’accouchement dans 
l’eau. Ceci aidait la femme à dilater et contracter plus calmement et aidait 
à relâcher le périnée. La douleur était aussi diminuée et la mobilité un peu 
augmentée, car le poids était moins présent pour la future maman. Ce type 
d’accouchement n’est plus pratiqué dans les hôpitaux de nos jours au 
Québec, mais est encore présent avec les sages-femmes ou ailleurs dans le 
monde.
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Fernand Lamaze (1970)

Toujours dans les années 1970 est venue la méthode Lamaze très connue, 
car maintes fois reprise dans le cinéma. Elle vise un contrôle de la douleur 
par la respiration, par une concentration aiguë sur cette dernière. C’est 
aussi le début de l’implication plus accrue du père à l’accouchement.

Hans Voldman (1975)

L’haptonomie introduite par Hans Voldman consistait à calmer la mère et le 
bébé via l’énergie, l’énergie des mains calmant le bébé et le rendant moins 
inquiet et le transfert de la douleur de la mère diminuant cette dernière.

Lise Bartoli (2000)

L’hypnose prénatale et hypnonatale vise à une détente corporelle et un 
apaisement de la mère réduisant ainsi sa douleur. En étant dans un état 
d’apaisement de ses angoisses et appréhensions et la projection d’images 
mentales positives, la douleur se fait moins présente et permet à la future 
maman d’accoucher dans le calme.

On peut donc bien voir que cette perte d’humanisation des naissances 
dans les sociétés occidentales amorcée depuis la  n du Moyen Âge 
in  uence encore notre façon de percevoir ce moment-clé de notre vie.

Il appartient à chaque femme 
de déterminer ce qu’elle désire, 
pour elle et son bébé, pour son 
accouchement. Elle est en droit 
de vivre cette expérience de la 
meilleure façon pour elle.
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MÉTHODE NATURELLES
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Mots entrecroisés
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Pour atténuer l’intensité des contractions...

Respirations de type yoga

Bien s’oxygéner et oxygéner bébé est essentiel. Il suf  t de garder son calme et 
d’expirer plus longuement que l’inspiration.

Méthode Bonapace et massage

La méthode Bonapace est une technique de préparation à la naissance et gestion 
de la douleur qui s’adresse au couple. Elle a été créée en 1989 et a fait ses preuves 
partout à travers le monde. Validée par le témoignage de milliers de femmes et de 
leur partenaire ainsi que par de solides recherches scienti  ques, elle repose sur le 
rôle que jouent la neurophysiologie et les hormones lors de l’enfantement. Elle se 
distingue par le rôle actif réservé au partenaire. Il s’agit d’un programme reconnu 
par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) contribuant à 
réduire les interventions médicales au cours de l’accouchement.

Voici les trois grands principes de la méthode Bonapace :
• La stimulation non douloureuse de la zone douloureuse (massage, bain, mobilité, 

ballon, compresse, yoga, etc.)
• La stimulation douloureuse d’un autre site que la zone douloureuse 

(acupression, papules d’eau stérile, peigne d’acupression, acupuncture, glace, 
etc.)

• Le contrôle du système nerveux central par la pensée et le mental (respiration, 
relaxation, imagerie mentale, aromathérapie, musique, etc.)

Ces trois mécanismes endogènes de gestion des sensations fortes prônés par 
cette méthode sont également connus sous les appellations suivantes :
• Contrôle inhibiteur diffus nociceptif (CIDN)
• Théorie du portillon 
• Contrôle de la pensée
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Bain thérapeutique

Le fait de prendre un bain apporte de nombreux bienfaits :
• Sentiment d’apesanteur ardu, mais, diminution de la lourdeur;
• La température chaude détend les muscles;
• Arrondissement et assouplissement du périnée;
• Les remous peuvent stimuler certaines zones ré  exes.

D’ailleurs, lorsque la mère n’est pas certaine si son travail est en phase de 
latence ou en travail actif, si elle va dans le bain et que les CU  en intensité 
et en intervalles, latence, sinon  travail actif.

Application de chaleur

Vous pouvez utiliser des compresses chaudes humides, un sac magique 
ou un coussin électrique qui a l’avantage de fournir une chaleur diffuse 
uniforme.

Marche

La marche permet des mouvements asymétriques du bassin et d’être 
active. 

Plantes et aromathérapie

Utilisez les plantes et les huiles essentielles seulement si vous êtes épaulée 
par des personnes compétentes ou si vous en connaissez vous-même 
beaucoup sur le sujet.
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Ballon d’exercice

Cette méthode (Ballon forme couple), créée par Danielle Fournier, repose 
essentiellement sur une formation théorique et pratique visant à préparer 
les futurs parents à avoir recours au ballon de naissance du début de 
l’accouchement (latence) jusqu’à la naissance (expulsion). Elle repose 
essentiellement sur trois principes  fondamentaux : la gravité, la mobilité 
et la proximité/intimité. Le but ultime à l’utilisation du ballon de naissance 
pendant l’accouchement est sans équivoque de favoriser et de faciliter 
l’accouchement naturel. Il existe une panoplie de possibilités/positions 
autres que de s’asseoir sur le ballon.

Changements de positions

Être active est la clé du succès. Ne demeurez pas statique; changez 
souvent de positions en alternance.

Compresses : chaudes, froides

Chaudes  assouplir les tissus, détendre les muscles
Froides  se ragaillardir

Visualisation

Imaginez votre col qui s’ouvre, les contractions comme des vagues, votre 
bébé qui fait son chemin, etc. Cela vous apportera un bien-être et un 
réconfort certain.

Surfer sur les contractions

Toujours dans l’optique de comparaison entre une contraction et une 
vague, il vous suf  t de vous imaginer surfant sur ces dernières.
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Encourager, mots d’amour

L’ocytocine est l’hormone de l’amour et cette dernière est responsable en 
autre des CU et de la dilatation du col de l’utérus.

Danser

Un « slow » collé avec votre amoureux stimule la sécrétion d’ocytocine, 
l’hormone de l’amour... Pour les fans de baladi, cette danse a été à la base 
inventée pour ce grand jour.

Sons

L’hormone du bonheur, l’endorphine, est sécrétée lorsque vous vous 
sentez bien. Faire des sons vibratoires vous permet de recevoir une onde 
de cette morphine naturelle. De toute manière, si vous allez vers les sons 
aigus, vous n’aurez plus de voix pour accueillir votre visite…

Hypnothérapie

Diverses techniques d’autohypnose existent. Il vous suf  t de vous y 
consacrer quotidiennement a  n de vivre un accouchement des plus 
sereins.

Acupuncture, acupression

Vous pouvez avoir recours à un acupuncteur tout au long de votre 
accouchement.

Ostéopathie, chiropratique

En préparation de l’accouchement a  n d’aligner le bassin et de favoriser la 
descente du bébé.
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Vibromassage

Divers appareils de massage existent sur le marché. Vous pouvez masser 
votre sacrum entre deux contractions.

Trapèze

La suspension sur un trapèze ou sur une barre de suspension utilise au 
maximum le principe de gravité.

Bulle, calme, pénombre

Étant donné le caractère très intime de l’accouchement, il est essentiel 
d’avoir une bonne ambiance apaisante.

Musique

Vous écoutez la musique qui vous détend. Si c’est Metallica, allez-y :) 
N’écoutez pas de jazz si ça vous énerve ; )

Prière

Laisser vagabonder ses pensées vers une source de réconfort suprême.

Distraction : humour, plaisir

Changer la perception de l’événement vers quelque chose de plus léger et 
surtout beaucoup plus agréable.

Toucher énergétique

Un bon toucher ferme, un massage ou ef  eurage permet d’être en contact 
avec une autre personne pendant l’accouchement et de se détendre.
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Relations sexuelles, masturbation

Le sperme de l’homme contient de la prostaglandine, responsable du 
ramollissement du col. La femme, qui a un orgasme ou à qui on stimule 
les mamelons, sécrète de l’ocytocine, responsable, quant à elle, des 
contractions utérines.

Instinct animal

Durant l’accouchement, la femme doit se laisser guider par ses sensations 
corporelles, car souvent ces indications peuvent la guider à mettre au 
monde son enfant.

Intimité

Il est facile de faire un parallèle entre un accouchement et les deux 
situations suivantes : aller à la selle, faire l’amour.

Y parviendriez-vous devant des spectateurs?

L’intimité et l’atmosphère sont de mise.

Homéopathie

Utilisez les produits homéopathiques, seulement si vous êtes épaulée 
par des personnes compétentes, ou si vous en connaissez vous-même 
beaucoup sur le sujet.

Manger, boire

N’oubliez pas que vous êtes au beau milieu d’un long marathon. N’oubliez 
pas de vous ravitailler.
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Vider sa vessie

La vessie, lorsqu’elle est remplie à son comble, prend beaucoup d’espace. 
Videz-la souvent a  n d’aider votre bébé à sa descente.

Compresses au périnée

Vous pouvez appliquer des compresses chaudes au niveau du périnée, 
imbibées ou non d’huile d’amande douce, a  n d’assouplir vos tissus, dans le 
but de limiter les déchirures ou le recours à l’épisiotomie.
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MÉTHODES MÉDICALES
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Méthodes médicales

La péridurale

Anesthésie régionale effectuée dans le bas du dos a  n de soulager la douleur 
(entre deux vertèbres lombaires). La mère aura l’impression d’être gelée de la taille 
jusqu’aux pieds. La péridurale enlève la douleur, mais ne supprime pas la sensation 
de pression. De plus, des chutes de pression, des nausées et la rétention d’urine 
peuvent survenir. Par ailleurs, la mobilité est réduite et la femme est souvent 
con  née au lit par la suite. Autrefois peu pratiquée, elle est maintenant la norme en 
milieu hospitalier. Au Québec où plus de 80 % des femmes en travail y ont recours.
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Happy dural vs é-pire-dural? Les avantages et les inconvénients de la 
péridurale.

Avantages :
• Supprime la douleur (et non la sensation de pression)
• Évite le stress et l’angoisse de la mère et de son retentissement sur le 

bébé
• Évite le recours à une anesthésie générale pour la réalisation de gestes 

chirurgicaux imprévus comme une césarienne, la pose de forceps, la 
révision utérine, la suture de l’épisiotomie, etc.

• Peut devenir un chemin de liberté quand une femme se sent 
emprisonnée dans une douleur qui devient destructrice

• Permet aux femmes qui subissent une césarienne de demeurer 
présentes et conscientes

• Aide les femmes à passer à travers un accouchement dif  cile et donne la 
possibilité de reprendre contact avec elle-même et avec leur bébé

• Permet de franchir une étape dif  cile et de compléter l’accouchement 
lorsque des particularités physiologiques ou anatomiques rallongent 
le travail ou le rend exceptionnellement douloureux (ex : position 
défavorable de la tête)

• Permet de pro  ter du répit que la diminution de la douleur procure et 
permet de rester centrée sur le travail
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Inconvénients :
• Nécessite la disponibilité permanente d’un médecin anesthésiste
• Entraîne des maux de tête dans 1 à 3 % des cas
• Diminue ou supprime la participation active de la femme
• Diminue la mobilité de la femme
• Ralentit ou occasionne des variations anormales des battements du 

cœur fœtal (le monitoring est alors en continu et la mère aura des prises 
de tension artérielle plus fréquemment)

• Peut faire chuter la tension artérielle et du coup, engendre des nausées 
et des vomissements

• Peut rendre le bébé somnolent et du coup, diminue son ré  exe de 
succion et des troubles respiratoires

• Peut ralentir ou même arrêter les contractions
• Fait frissonner la femme
• Engendre une rétention d’urine
• Diminue le ré  exe de poussée
• Augmente le risque d’utilisation de forceps et de ventouse
• Peut engendrer, dans de rares cas, des problèmes chroniques de dos, 

des sensations d’engourdissement ou d’insensibilité dans les jambes ou 
des séquelles neurologiques

• Certaines femmes ne sont tout simplement pas candidates pour la 
péridurale (problèmes de coagulation, chirurgie à la colonne vertébrale, 
tatouage au niveau lombaire, etc.)

• Peut être inef  cace (gelée d’un seul côté, ressentir quand même de la 
douleur, etc.) --- 10 % des cas

• Peut altérer le bond maternel et la montée de lait dû à l’administration 
d’ocytocine synthétique qui bloque la production d’ocytocine naturelle. 

• Cause souvent un ralentissement de la reprise du pouls du bébé post-
contractions, nécessitant des changements de position, oxygène à la 
mère et occasionnellement, une césarienne.

• Peut altérer les réponses comportementales du bébé à la naissance, 
dû à la péridurale et à l’ocytocine, dont les ré  exes nécessaires à 
l’allaitement, en rendant l’initiation plus dif  cile. Le bébé est plus 
somnolent.
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Pour minimiser les impacts négatifs :
• Retarder le plus possible le moment de la péridurale.
• Diminuer légèrement l’effet anesthésiant lors de la poussée ou prendre 

une « Walking epidural ».
• Rester en contact avec le bébé qui, lui, continue de ressentir les 

contractions.

La péridurale déambulatoire / ambulatoire

La péridurale à demi-dose, péridurale ambulatoire ou « Walking Epidural » 
est une péridurale dont la dose et la composition est diminuée. Elle diminue 
la douleur, mais moins fortement que la périidurale complète. Ceci a pour 
avantage de permettre de préserver une partie des sensations et surtout 
de la mobilité. Elle permet à la femme de retourner à un stade moins grand 
de douleur sans toutefois la couper complètement. Une bonne partie de la 
mobilité étant conservée, avec support, elle peut demeurer mobile durant 
le reste du travail et de la poussée.

Comme la péridurale n’est pas standard et varie d’un anesthésiste à l’autre, 
la péridurale ambulatoire varie elle aussi beaucoup. Certains anesthésistes 
sont à l’aise avec la technique et d’autres moins. Souvent, la tentative  nira 
en péridurale normale. Tout comme certaines péridurales ne coupent pas 
complètement la douleur. C’est une alternative intéressante, mais on ne 
doit pas tout miser là-dessus.
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Papules d’eau stérile

Injection locale au niveau du dos (sur 4 sites) de papules d’eau stérile. 
Cela a pour effet de court-circuiter le message nerveux de douleur en se 
concentrant sur cette dernière qui s’apparente à un coup de soleil avec 
cloques. L’avantage principal est qu’aucune substance médicamenteuse 
n’a été utilisée, ne causant aucun effet secondaire tant chez la mère que 
le bébé. Par contre, la douleur est en continu durant 30 à 60 minutes. Il 
y a donc une sécrétion massive d’endorphines, agissant entre 90 et 120 
minutes.

La plupart des pays ont recours qu’à la 
péridurale, en guise de moyen médical de 
gestion de la douleur. Or, voici deux autres 
alternatives répendues en Amérique.
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Nitronox

Inhalation de gaz hilarant (protoxyde d’azote). La mère porte le masque 
durant la durée d’une contraction puis le retire. Il n’y a donc aucune 
substance en action entre les contractions, ne causant aucun effet 
secondaire à la mère et son bébé. Si la mère est très nauséeuse avant 
l’utilisation de ce gaz, il est fort à parier que ses nausées seront 
exacerbées par la suite…
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Exercice

Nous vous invitons ici à venir noter toutes les autres méthodes médicales 
disponibles dans votre région et de les décrire brièvement, comme si vous 
les expliquiez à vos clients (analgésie, bloc honteux, etc.).
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SIGNES DU DÉBUT DU TRAVAIL
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Les signes du début du travail

De nombreuses femmes ont peur de ne pas reconnaître les signes que le travail 
a bel et bien débuté. Croyez-moi, une fois dans le feu de l’action, vous serez en 
mesure de distinguer les contractions de Braxton-Hicks des vraies contractions. 

Par ailleurs, voici quelques signes annonciateurs du commencement de ce grand 
voyage.

Perte du bouchon muqueux

Perte de l’amas de glaire qui scellait le col utérin. Cela peut ressembler à des 
pertes vaginales, épaisses ou non, parfois teintées de sang rosâtre ou brunâtre. 
Toutefois, il se peut que vous perdiez votre bouchon muqueux quelques jours ou 
même semaines avant le jour J.

En réalité, cela démontre seulement que le col a commencé doucement à se 
modi  er. Il n’y a pas d’urgence à partir pour l’hôpital.

La plupart des femmes perdent leur bouchon très tôt durant la grossesse, mais ce 
dernier se reconstruit.

Perte du liquide amniotique

La « perte des eaux » en langage commun est la rupture du sac entourant le bébé 
et laissant échapper un liquide clair et sans odeur, semblable à de l’eau. Elle peut 
survenir en un  let s’il est simplement  ssuré ou dans un volume plus important 
d’un coup, selon la station de la tête du bébé au niveau du bassin. En  n de 
grossesse, le volume approximatif de liquide amniotique avoisine le 1 litre, mais 
varie d’une femme à l’autre. Ce qui donne parfois une perte assez impressionnante. 
Il peut arriver aussi que seulement un des deux feuillets soit  ssuré. Dans ce cas, 
la quantité sera plus faible. Dans ce dernier cas, on ne considère pas la 
rupture comme réelle, puisque l’intégrité sera maintenue par la première 
couche. 
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Si la couleur est verdâtre (signe de méconium) ou que la mère est positive 
au streptocoque B, le délai prescrit pour se rendre à l’hôpital est raccourci. 
De même, si le bébé n’avait pas amorcé sa descente dans le bassin avant 
la perte des eaux, il est conseillé de se rendre rapidement à l’hôpital pour 
véri  er que tout est correct et éviter un prolapsus du cordon. Dans le 
cas contraire, il peut être possible de prendre plus de temps avant de se 
rendre (dans une limite courte). Il est somme toute assez rare que la perte 
des eaux survienne avant le début du travail            (10 % des cas). Pour la 
majorité des femmes, celle-ci se produira durant la phase active et même 
dans des cas rares, peut ne pas se produire du tout. Le travail débutant de 
façon assez diverse d’une femme à l’autre. 

Besoin d’aller à la selle

De façon fréquente ou en diarrhée, certaines femmes se vident les 
intestins avant ou durant le travail. Cela est dû à l’augmentation des 
prostaglandines dans le corps de la femme. C’est tout à fait normal. Il 
s’agit du corps qui choisit de consacrer moins d’énergie à la digestion en 
prévision du travail musculaire qui devra être fait.

Nausées et vomissements

Il peut aussi arriver plus fréquemment d’avoir des nausées et des 
vomissements. Ces derniers sont une façon pour le corps d’aider bébé 
à se repositionner. Lors d’un vomissement, les muscles poussent les 
organes vers le haut, faisant remonter un peu le bébé dans le bassin et lui 
permettant de reprendre son angle. 
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Frissons et/ou tremblements

La préparation du corps au travail peut aussi engendrer des épisodes de 
frissons et de tremblements. Le corps rassemble son énergie en prévision 
de l’effort qu’il aura à fournir. Il ne faut cependant pas confondre avec une 
poussée de  èvre.

Contractions

Ressemblant à des crampes menstruelles au bas du ventre, dans le bas 
du dos et/ou dans le haut des cuisses, les contractions augmenteront en 
intensité et se régulariseront.   

Gain d’énergie

Le fameux « Nesting instinct » est caractérisé par un fort regain d’énergie, 
quelques heures ou jours avant le début du travail. Avec toute l’énergie 
(et souvent le manque de sommeil) que la  n de grossesse demande, 
l’état habituel d’une future maman est souvent plus proche du « vidée et 
anxieuse » que du « rayonnante et hyperactive ». Tout à coup, elle sent le 
besoin de tout laver ou de tout reclasser avec une nouvelle énergie. Elle 
a le sentiment qu’elle est soudainement inépuisable. C’est le corps, qui en 
fait, prépare son énergie pour l’accouchement, combiné avec un instinct 
animal de préparation du nid. La future maman devrait cependant éviter de 
justement trop en faire pour ne pas vider toute son énergie, juste avant le 
grand événement. 
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Contractions 101 : l’art de distinguer le vrai du faux...

Chaque femme ayant enfanté au moins une fois dans sa vie pourra assurément 
vous dire cet adage populaire : « Crois-moi, ma petite  lle, quand tu ressentiras de 
vraies contractions, n’aie crainte; tu n’auras aucun doute... » Il est fort à parier que 
les contractions utérines sont accompagnées d’une douleur certaine, mais qu’en 
est-il des contractions préparatoires tout au long de la grossesse? Quoi faire si 
elles sont à ce point incommodantes?

Est-ce vrai? Est-ce faux?

Tout d’abord, a  n de distinguer les deux types de contractions, il est bon de 
connaître les mécanismes les entraînant.

Du point de vue musculaire, les contractions peuvent être engendrées par une 
pression extérieure soudaine et brutale tel un éternuement, par un bébé qui s’étire 
de tout son long dans la cavité abdominale tirant sur la paroi ou par toute forme 
d’effort physique. Bien entendu, il est facile de reconnaître ici les contractions de 
Braxton-Hicks.

En second lieu, du point de vue mécanique, les contractions sont produites grâce 
au cocktail hormonal lorsque le bébé s’appuie sur le col. Cela a pour effet de 
stimuler la production des hormones en vue de l’accouchement. Celles-ci sont 
ressenties telles des vagues. Étant donné qu’elles occasionnent une répercussion 
sur la dilatation, il s’agit de vraies contractions.

Petite parenthèse : l’ocytocine, l’hormone responsable de ces contractions, est 
également celle qui cause l’éjection du lait maternel, l’orgasme et n’est rien de 
moins que l’hormone de l’amour!



© Les Éditions Cybèle. 
Tous droits de traduction, de reproduction 
et  d’adaptation réservés.

Fausses, même pas vrai!

Les fausses contractions dites de Braxton-Hicks tirent leur nom du 
médecin les ayant dé  nies, en 1872. Il est tout à fait normal d’en éprouver 
tout au long de votre grossesse, plus particulièrement dès le second 
trimestre. On déclare qu’elles sont fausses, pas irréelles, car elles ne 
sont pas directement liées au travail de l’accouchement et surtout, elles 
n’occasionne aucun impact sur le col utérin (effacement et dilatation).

Par dé  nition, ces dernières :
• Sont irrégulières;
• Sont ressenties de moult façons;
• Engendrent une sensation de resserrement au niveau du nombril, voire 

une certaine gêne;
• Provoquent un inconfort et/ou une tension au niveau ovarien;
• S’apparentent à des douleurs prémenstruelles accompagnées de 

tiraillements et de durcissement.

Logiquement parlant, un changement de position rapide de la mère, une 
station debout prolongée, une activité physique soutenue, une relation 
sexuelle avec pénétration ou un examen gynécologique peut en être la 
cause.

Côté biologie/morphologie, il ne faut surtout pas oublier que l’utérus est 
en fait un muscle qui ne se contracte pas exclusivement pour accoucher. 
Il peut aussi l’exécuter sporadiquement lors des règles, d’un orgasme et 
en période post-accouchement sous forme de tranchées a  n d’aider la 
matrice à reprendre sa forme et sa place initiale sous la loge pelvienne.
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Il ne faut également pas sous-estimer le pouvoir psychique que l’on 
exerce sur son propre corps. Certaines peurs majeures liées à la maternité 
peuvent engendrer des contractions :
• La peur de subir une fausse couche;
• La peur de la douleur provoquée par les contractions;
• La peur de l’accouchement en tant que tel.

Si on tente de les interpréter, c’est comme si notre enveloppe corporelle se 
tendait et guettait les moindres signes avant-coureurs de ces craintes en 
causant ainsi des spasmes utérins.

Pour se soulager

 n d’apaiser les désagréments liés aux contractions de Braxton-Hicks, 
voici certains conseils répartis en trois grandes catégories : la cadence, la 
relaxation et les gestes simples à poser.

La cadence
• Pendant la grossesse, on se sent forte. Toutefois, n’oubliez pas que vous 

effectuez un travail colossal, soit celui de concevoir un bébé. Changez 
de rythme, quitte à prendre plus fréquemment des pauses.

• Reposez-vous souvent aussi, écoutez votre petite voix qui vous dit de 
souf  er un peu.
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La relaxation
• Ne surchargez pas votre esprit d’inquiétudes diverses. Apprenez à 

visualiser des images positives.
• Buvez suf  samment d’eau tout au long de la journée puisque l’utérus a 

tendance à s’irriter et à se crisper lorsque vous êtes déshydratée.
• Dans le cas de séquences de contractions de Braxton-Hicks trop 

fréquentes, l’hydrothérapie demeure béné  que pour ses effets relaxants 
notamment au niveau musculaire. Prenez un bon bain chaud pour vous 
y prélasser. D’ailleurs, en cas de doute sur la nature des contractions 
ressenties, si ces dernières s’estompent, ralentissent et  nissent par 
disparaître, il s’agissait alors de fausses contractions. Toutefois, si elles 
s’intensi  ent en durée et également en douleur, le travail a bel et bien 
débuté.

Les gestes simples à poser
• Évitez la station debout prolongée;
• Abstenez-vous également de soulever des objets plutôt lourds, même 

vos propres enfants;
• Reportez vos longues excursions en voiture et en avion à plus tard, car 

elles provoquent des vibrations favorisant les spasmes utérins. En cas de 
force majeure, prenez une pause toutes les deux heures de trajet;

• Inscrivez-vous à des séances de yoga prénatal ou d’haptonomie;
• Consultez un acupuncteur;
• Demandez à votre médecin ou sage-femme de limiter les touchers 

vaginaux au minimum.
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Un petit coup de pouce « supplémentaire »

Les contractions trop fréquentes et/ou trop intenses peuvent s’expliquer 
par une carence en vitamine B6. Privilégiez des aliments riches en 
pyridoxine (foie, pomme de terre, banane, carotte, rognon, haricots, 
lentilles, légumineuses, noix, avocat, viandes, poissons, germe de blé, son, 
morue, dinde, céréales à grains entiers, champignon, légumes verts feuillus).

La tisane de framboisier et non de framboise s’avère être LA plante 
à consommer chez la femme enceinte. Elle possède de nombreuses 
propriétés gynécologiques telle la prévention des fausses couches, le 
soulagement des fausses contractions et demeure un excellent tonique 
utérin. Il est possible de la prendre dès le premier trimestre. En cas de 
lourd historique de fausses couches, certaines préfèrent attendre la  n du 
fameux 12 semaines de sécurité.

En tisane, il suf  t de combiner une cuillère à thé de framboisier pour une 
tasse d’eau bouillante et de laisser infuser le tout de dix à quinze minutes. 
Buvez-en entre deux et quatre tasses quotidiennement. Agrémentée de 
jus ou d’un quartier de citron, elle est ultra désaltérante froide.

Truc : préparer une recette de quatre tasses à l’avance au frigo a  n d’en 
consommer rapidement tout au cours de la journée.

Si vous maîtrisez les rouages de l’homéopathie, viburnum opulus est de 
mise. Si vous préférez privilégier les teintures mères, l’agripaume et la 
pimbina sont recommandées en ce sens.
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Règle de sécurité

En guise de conclusion, si vous ressentez toutefois trop de contractions, 
soit plus de quatre à l’heure et plus de vingt par jour, et ce, avant la 36e 
semaine d’aménorrhée, accompagnées d’une douleur et d’une pression 
au niveau du pubis, il pourrait s’agir de signes avant-coureurs d’un 
travail prématuré. Consultez sur-le-champ votre responsable du suivi de 
grossesse.
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PHASES DU TRAVAIL
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Les modi  cations du col

Plusieurs modi  cations du col surviennent à la  n de la grossesse et durant 
l’accouchement. Le terme médical pour évaluer le col s’appelle score de Bishop. 

0 1 2 3
Dilatation Fermé 1-2 cm 3-4 cm 5 cm et +
Effacement 0-30 % 40-60 % 60-70 % 80 % et +
Consistance Ferme Moyen Mou
Position Postérieur Central Antérieur
Présentation Mobile Amorcée Fixée Engagée

Outre la perte du bouchon muqueux, le col doit d’abord se ramollir a  n d’être 
disposé à l’accouchement. Sa consistance devient plus molle et  exible.  Sa 
présentation doit aussi passer de postérieure à antérieure. Ceci requiert parfois du 
temps et peut contribuer, durant le travail, au sentiment que rien ne se passe. C’est 
un point parfois négligé durant l’accouchement puisqu’on ne parle très souvent 
que de la dilatation.

L’effacement du col, souvent peu décrit par le personnel hospitalier lors du travail, 
est aussi l’un des aspects les plus importants. Fréquemment, seule la dilatation est 
décrite à la patiente, lors des examens vaginaux, alors que l’effacement est tout 
aussi important. Tout comme pour le positionnement du col, ceci peut donner un 
sentiment de latence et de frustration quant à une absence de progression, alors 
qu’en vérité, beaucoup de travail peut être en train de s’accomplir. En effet, le col 
doit s’effacer en plus de se dilater et cet effacement, surtout chez les primipares, 
est nécessaire pour qu’une dilatation ef  cace puisse avoir lieu32. Il n’est donc 
pas étonnant que plusieurs femmes stagnent au niveau de la dilatation, mais que 
l’effacement progresse bien pendant ce temps, faisant en sorte que le reste du 
travail subséquent est plus rapide, mais menant souvent à une accélération forcée 
par frustration due à l’absence de progrès mentionné sur la courbe de Friedman.
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La courbe de Friedman est normalement utilisée par le personnel 
hospitalier pour mesurer la progression du travail à partir de 1 cm de 
dilatation. Elle ne tient cependant pas compte des autres éléments du 
score de Bishop. Ceci fait en sorte qu’une patiente dilatée à 4 cm et effacé 
à 40 % avec un col en postérieur et qui, après 2 heures, est toujours dilaté 
à 4 cm, mais effacée à 75 % avec un col en antérieur peut se voir fortement 
suggérer d’accélérer le travail par manque de progrès en dilatation, 
malgré un fort progrès sur les autres paramètres. Malgré que le temps de 
dilatation est beaucoup plus rapide avec un col effacé qu’avec un col long.

Pour une primipare, souvent l’effacement survient avant la dilatation tandis 
que pour une multipare, la dilatation et l’effacement se font de façon plus 
simultanée, dans bien des cas.
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Les modi  cations du bassin

Le bassin, bien qu’il semble être une structure  xe, se modi  e beaucoup durant 
l’accouchement. En fait, les os du bassin ont en tout temps une certaine mobilité. 
Cependant, cette dernière, durant la grossesse, est augmentée a  n de permettre 
l’accouchement. Le sacrum va entre autres bouger d’avant à arrière (nutation et 
contre-nutation) selon où la tête du bébé se situe, a  n de favoriser le passage. 
Les épines se distancieront a  n d’accommoder le passage de la tête. Il s’agit aussi 
d’une des raisons principales pour laquelle la mobilité du bassin est capitale. Sans 
cela, le sacrum peut empêcher le bébé de bien descendre. De même, un coccyx 
ayant déjà été fracturé et étant mal placé peut freiner grandement la descente 
du bébé. Les deux os iliaques, eux aussi, vont bouger de façon asymétrique 
pour faciliter le passage et la descente du bébé à l’intérieur du bassin. Par des 
mouvements des jambes, ils seront tirés, poussés soulevés a  n de permettre à 
la tête d’effectuer les rotations dont elle a besoin pour se frayer un chemin à 
travers les différents segments du bassin, tantôt fermant certaines parties, tantôt 
élargissant la distance entre les épines. Tout au long de l’accouchement, il reste 
dynamique et change sans cesse. Il faut être à son écoute, car c’est là où tout se 
joue.
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Effacement et dilatation

Imaginons ici une personne qui aimerait en  ler un chandail à col roulé. 

 n de l’en  ler avec aisance, cette dernière devra replier le col qui est très long. 
Ceci s’appelle l’effacement. Il s’agit de la diminution de l’épaisseur/longueur du col. 

Dans le cas du col utérin, c’est comme si ce dernier passait de l’épaisseur d’un 
beigne du commerce pour devenir aussi mince comme une feuille de papier.

D’ailleurs à l’hôpital, le personnel utilise souvent l’expression suivante, en parlant 
de l’effacement : ton col est mince, mince, mince.

Il s’agit d’une mesure plutôt arbitraire, telle une pincée de sel. Ma pincée de sel et 
la vôtre ne sont pas nécessairement identiques.

On mesure le tout, en terme de pourcentage (0 à 100 %).

En ce qui concerne la dilatation, toujours avec mon histoire de col roulé, il faut 
élargir l’ouverture du col a  n de l’en  ler plus facilement.

Dans le cas du col utérin, ce dernier doit s’ouvrir jusqu’à 10 cm a  n de permettre la 
naissance du bébé.

Si la mère ressent l’envie pressante de pousser avant sa dilatation totale, le risque 
qui en découle est que le col pourrait en  er et rétrécir son ouverture.

C’est très impressionnant de voir la différence entre un col fermé et celui ouvert à 
sa pleine capacité. 
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Les stations

Les stations indiquent la hauteur du bébé dans l’abdomen maternel.

La station 0 est indiquée par les épines iliaques.

Les stations négatives indiquent un bébé  ottant dans le ventre de sa mère, non 
 xé, au-dessus desdites épines.

Plus le nombre est positif, plus le bébé s’engage dans le canal vaginal.

À la station +5, au moment du couronnement de la tête à la vulve, on peut dire si 
bébé est chevelu ou non.
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Les positions

Bébé, dans le ventre de sa mère, peut être positionné de diverses façons, la 
position la plus optimale s’appelant céphalique (occipito) antérieure. Cela signi  e 
que bébé se présente par la tête, le dos vers le ventre de sa maman.
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Une autre position dite céphalique est celle postérieure. Dans le jargon 
commun, cela indique un bébé se présentant par la tête, mais sa colonne 
donne vers celle de sa maman. Bébé devra donc effectuer une plus grande 
rotation pour naître.



© Les Éditions Cybèle. 
Tous droits de traduction, de reproduction 
et  d’adaptation réservés.

Une fois bébé la tête tournée vers le bas, ce dernier demeure 
généralement dans cette position, la tête pesant  25 % de son poids total. 
La gravité le maintient alors dans ce sens.

Il arrive cependant parfois que bébé ne se positionne pas dans une 
position optimale.

Il pourrait alors se positionner en transverse.
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Bébé pourrait aussi se présenter en siège (les fesses en premier).

Les médecins, dans les deux cas, pourraient procéder à une version a  n 
que bébé se présente par la tête.

Dans certains cas, des mères peuvent accoucher vaginalement d’un bébé 
en siège franc. Cet accouchement comprend moins de risques potentiels 
qu’une césarienne.
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Les étapes du travail

Il n’existe aucun barème en ce qui a trait à la durée du travail et ce qui pourrait le 
déclencher. C’est plutôt un cocktail d’hormones et d’événements qui fait en sorte 
que l’accouchement débute. Une bonne façon de concevoir ce grand phénomène 
est la suivante : L’accouchement, c’est une journée dans la vie d’une femme! Voici 
les 5 étapes qui découpent ce travail. 

Allègement

Le bébé entame sa descente dans le bassin de la mère, entre 1 et 3 semaines avant 
l’accouchement. À ce moment, elle béné  cie d’une meilleure respiration, mais 
malheureusement d’une augmentation des fréquences d’envie de miction. Le col 
commence progressivement son effacement et sa dilatation et parfois, le bouchon 
muqueux se dissipe.

Travail 

Phase de latence

Lors de cette phase qui s’échelonne de 0 à 4 cm de dilatation du col utérin, les 
contractions sont plutôt irrégulières, d’une durée d’environ 30 secondes et d’une 
intensité plutôt faible. C’est la phase la plus propice à la pratique des techniques 
de modulation de douleur (marche, relaxation, visualisation, etc.). D’ailleurs, 
pro  tez-en pour vous ravitailler (boire, manger) avant le grand marathon. 

Travail actif

Lors de cette phase qui s’échelonne de 4 à 7 cm de dilatation du col utérin, 
les contractions commencent à se régulariser en moyenne aux 5 minutes. Les 
contractions s’intensi  ent et l’intervalle s’amenuise. Il est grand temps pour vous 
de contacter votre accompagnante à la naissance, si telle est la situation, et de 
quitter vers le lieu de naissance si vous n’êtes plus à l’aise d’être à la maison. 
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Transition / désespérance 

Lors de cette phase, courte, mais intense, qui s’échelonne de 7 à 10 cm de 
dilatation du col utérin, les contractions sont très fortes, d’une durée de 
70 à 90 secondes et reviennent toutes les 2 minutes. Le col est maintenant 
propice à la prochaine étape.

Poussée-expulsion du bébé

Lors de cette phase si excitante, bébé termine sa rotation et sa descente 
pour ensuite sourire à la vie. Les contractions durent au moins 1 minute et 
reviennent toutes les 3 à 5 minutes.

Délivrance du placenta

À la toute  n, lorsque l’on pense que tout est en  n terminé, mais non! Le 
placenta doit sortir. Les contractions sont vraiment moins fortes et cette 
étape passe souvent inaperçue à cause de l’excitation de la rencontre avec 
bébé. Après ce moment, le médecin ou la sage-femme procède aux points 
de suture, au besoin.   

Lors des contractions, il faut se laisser bercer par ces vagues de douleur. 
Il suf  t de prendre une contraction à la fois et cette douleur-là pour ce 
moment précis seulement.

Si le travail débute la nuit, il est préférable de rester couchée sur le côté 
gauche et de somnoler. Si le travail commence le jour, il est préférable de 
demeurer active et de poursuivre ses activités. Dans les deux cas, il est 
souhaitable de demeurer à la maison aussi longtemps que possible a  n de 
rester dans sa bulle.
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Les différentes contractions en travail

Les contractions varient selon le stade où l’on se situe, autant dans leur intensité 
que dans leur espacement et leur forme. On peut comparer chacune d’elles 
à une vague plus ou moins intense qui augmente et va s’estomper. La durée 
potentielle de chaque phase est extrêmement variable, d’une femme à une autre, 
et cette différence est tout à fait normale. Elle dépend à la fois de la dilatation, de 
l’effacement, de la station et de la maturation du col, de la forme du bassin, de la 
quantité de liquide, du positionnement du bébé, etc. 
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La poussée

La poussée physiologique

La poussée physiologique, ou poussée en expir, est celle normalement ressentie 
par les mères en absence d’analgésie péridurale. Souvent combinée à une 
sensation qui s’apparente à un besoin d’aller à la selle, cette poussée se fait en 
laissant l’air sortir des poumons, tout en contractant les abdominaux, souvent 
de façon un peu plus vocale avec des sons graves. Elle a l’avantage d’être plus 
contrôlée et moins dommageable pour les organes (descente d’organes) et le 
périnée. Elle réduit aussi le nombre de déchirures. Elle est cependant un peu moins 
rapide que la poussée obstétricale, pour certaines.

La poussée obstétricale

La poussée obstétricale, ou poussée bloquée, est celle normalement utilisée par 
la plupart des praticiens en milieu hospitalier. Lorsque l’in  rmière voit qu’une 
contraction débute, elle demande à la parturiente de prendre une grande 
inspiration et de pousser sans expirer durant 10 secondes en faisant un décompte. 
Ce cycle est répété 2-3 fois par contraction. Elle a l’avantage d’être plus dirigée 
pour le personnel hospitalier qui la contrôle et est dans certains cas, plus rapide. 
Cependant, elle est plus dommageable pour les organes (descente d’organes) et le 
périnée. Elle augmente aussi le nombre de déchirures et mène parfois à une baisse 
du rythme cardiaque fœtal, due à la baisse de l’oxygénation dans certains cas.

Vous êtes libre de vous informer auprès de votre médecin de ses préférences a  n 
d’y être préparée.
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POSITIONS D’ACCOUCHEMENT
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Les positions durant le travail

A) Les positions générales

Différentes positions peuvent s’avérer utiles pour gérer la douleur et aider au bon 
déroulement du travail. L’important, peu importe la position, est toujours d’avoir 
une bonne respiration. Plus la position freine une respiration abdominale ample, 
plus elle est à proscrire. Il est conseillé d’essayer plusieurs positions durant la 
grossesse, a  n de déjà savoir quelles sont celles où on est à l’aise et celles où 
l’on se sent moins bien. Tout peut changer, et en fait, changera, tout au long de 
l’accouchement. Par contre, avoir déjà une idée de base aide beaucoup, surtout 
à avoir une position juste. Le changement de position est très favorable puisque 
le bébé doit se frayer un chemin et la mobilité l’y aide grandement. La gravité 
n’a pas autant d’importance puisque l’utérus pousse le bébé vers la seule sortie 
existante. Cependant, la position joue beaucoup sur l’angle avec lequel le bébé 
s’engage dans le bassin. Il ne faut donc pas hésiter à adopter les positions, à 
l’aide d’accessoires, a  n que la position puisse permettre une respiration libre, 
accompagnée souvent de mouvements pour favoriser à la fois l’asymétrie et les 
bercements.

En voici quelques-unes.

Position couchée

Une position idéale pour que la future maman puisse se reposer, elle facilite aussi 
les procédures. Sur le dos, le bassin dans cette position, ne favorise cependant pas 
l’engagement. Augmente aussi la douleur lombaire, diminue la mobilité du sacrum 
et encourage le bébé à mal se positionner. Il est donc recommandé de la faire sur le 
côté, avec une jambe  échie, autant que possible.
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Position assise

Une position qui aide aussi la future maman à se reposer, mais permet 
une bonne mobilité du bassin, lorsqu’effectuée sur un ballon. La position 
encourage le bébé à bien se présenter. Elle demande cependant un certain 
effort et il ne doit pas y avoir d’appui sur le sacrum, si on est sur une 
surface solide. Le ballon et les toilettes sont de bons exemples.

Position accroupie

Une position qui demande beaucoup d’effort à la maman, mais qui est 
idéale pour la mobilité du bassin. L’engagement du bébé est favorisé, mais 
la pression peut être très intense pour certaines. De plus, les pieds doivent 
être parallèles et à plat, ce que peu de femmes réussissent en Occident. 
Elle est moins idéale, si le bébé est mal placé, car il est moins libre de 
changer de position par lui-même. 

Position à genoux

Une position qui aide beaucoup les bébés mal positionnés à se replacer, 
elle diminue les douleurs lombaires tout en maintenant un sacrum libre. 
Peut aider à faire passer une bande de col et est dans le bon axe pour le 
bébé et les contractions. Elle permet facilement les pressions au sacrum 
ou pour soulager la maman. Elle devient cependant vite fatigante. Elle est 
donc souvent adaptée entre autres, avec un ballon.

Position debout

Une position qui permet le plus de liberté du bassin, elle favorise aussi 
grandement l’angle du bébé dans le bassin. Elle favorise aussi un bon 
positionnement du bébé, même si penchée vers l’avant. Elle diminue aussi 
les maux de dos si faite correctement. Elle est cependant fatigante. 



© Les Éditions Cybèle. 
Tous droits de traduction, de reproduction 
et  d’adaptation réservés.

Suspensions

Que ce soit avec l’aide du partenaire ou d’un drap, les suspensions sont 
souvent appréciées. Le bassin est totalement libre et l’extension du tronc 
est favorisée pour une bonne respiration. Elle peut être adaptée avec la 
plupart des positions vues plus tôt.

Plusieurs positions intermédiaires ou adaptées existent aussi. Cependant, 
trop focaliser sur une myriade de positions enlève l’essentiel, c’est-à-dire, 
de rester dans le senti. En effet, la mère ressent ce dont elle a besoin. Il 
faut donc l’encourager à s’écouter et simplement favoriser que la position 
dans laquelle elle choisit d’être soit correcte.

B) Les positions durant la poussée

Les positions générales

Les 7 positions vues précédemment peuvent être reprises au moment de 
la poussée, selon ce qui vient le mieux pour la maman. D’ailleurs, plus d’une 
position de poussée peut s’avérer nécessaire. Les mêmes grands principes 
de base, soit la mobilité et la respiration, sont cependant encore plus 
importants, le sacrum ayant à contre-nuter et le bébé à effectuer une série 
de rotations.
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La position obstétricale

La position obstétricale est celle qui est la plus commune dans les médias, 
couchée sur le dos, les jambes dans les étriers. C’est une position qui 
permet la meilleure visualisation de ce qui se passe pour le médecin. Elle 
ne favorise cependant ni la gravité ni la respiration de la mère. La mobilité 
du bassin est  xe, ne permettant pas d’ajustements pour accommoder 
la tête du bébé. Elle est donc idéale pour la personne qui supervise 
l’accouchement, mais est loin d’être idéale autant pour la mère que pour le 
bébé.  

(Il se peut que seule la position obstétricale soit tolérée par votre médecin; 
vous devez vous en informer avec lui).




