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INTRODUCTION

Concerne uniquement la femme en travail à « bas risque » 
(donc exclusion du déclenchement et de l’épreuve du travail)

1. Déroulement du travail : données classiques (Friedman), données nouvelles 
(Zhang)

2. Impact des interventions obstétricales sur le taux de césarienne
 Direction du travail précoce et systématique (école de Dublin)
 Analgésie locorégionale
 Soutien 
 Direction en cas de stagnation de la dilatation (dystocie) mesurée à l’aide d’un 

partogramme

5. Modalités d’administration du Syntocinon®



Évolution de la durée du travail physiologique



En phase active, la vitesse de dilatation minimale doit être 
- de 1,2 cm / h chez la primipare 
- et 1,5 cm / h chez la multipare

Travail physiologique : Friedman, Obstet Gynecol 1955

Vitesse de dilatation minimale = 5ème percentile
Durée maximale = 95ème percentile

Echantillon de 500 femmes 
ne prenant pas en compte la nature du 
travail (spontané, déclenché), la présence 
ou non d’ocytocine et l’existence d’une 
analgésie péridurale

Courbes de dilatation 



Travail dystocique = vitesse de dilatation < 5ème percentile 
des courbes de Friedman

1. vitesse de dilatation cervicale anormalement basse si inférieure à 1 cm/h

2. « labor arrest » = absence de modifications cervicales depuis au moins 2
heures en présence de contractions adéquates et d’un col dilaté d’au
moins 4 cm

Lien ?  Augmentation majeure du taux de césarienne depuis 30 ans,
expliquée en grande partie par les césariennes pour stagnation de la dilatation

Travail physiologique : Friedman, Obstet Gynecol 1955



1. Remise en question actuelle de la durée « normale » du travail selon les
critères de Friedman avec les pratiques actuelles de prise en charge et de
surveillance du travail

2. Difficulté de définition d’une durée normale d’un travail physiologique :
- Début du travail difficile à préciser
- Compatible avec un pronostic favorable pour la mère et l’enfant,
- Interventions obstétricales (amniotomie, Syntocinon, ALR) fréquentes en cas

de travail estimé prolongé

Évolution de la durée du travail physiologique



1. Phase de latence plus longue et début de phase active plus tardif, vers 6 cm

2. Vitesse de dilatation minimale < 1 cm/heure (0,5 cm/h chez nullipares)

3. 2ème stade du travail (dilatation complète) également plus long (3 heures)

4. Hypothèses : changements des caractéristiques maternelles (âge, IMC) et néonatales 
(poids de naissance), et des pratiques obstétricales (péridurale) et recueil des données 
épidémiologiques plus fiables

5. Impact sur le pronostic obstétrical et néonatal ?

Augmentation de la durée du « travail physiologique »

Zhang J et al. Contemporary patterns of spontaneaous labor with normal neonatal outcomes. 
Obstet Gynecol 2010; 116.

Neal JL et al. « Active labor » duration and dilatation rates among low-risk, nulliparous
women with spontaneous labor onset. J Midwif Women’s Health 2010; 55: 308.

Laughon SK et al. Changes in labor patterns over 50 years. Am J Obstet 2012; 206.



Pronostic obstétrical et néonatal 
en fonction de la durée du travail



1. 1ère phase prolongée (> 95ème p =30 heures) = augmentation des risques de césarienne et de 
chorioamniotite sans augmentation de la morbidité néonatale sévère (acidose métabolique)

2. Phase active prolongée (> 90ème p = 12 heures chez nullipares, 10 heures chez multipares) = 
augmentation des risques de seconde phase prolongée, de fièvre maternelle, de la 
morbidité néonatale composite à court terme et du risque de dystocie des épaules.

3. 2ème phase prolongée > 2 ou 3 heures (multi et nullipares) : augmentation linéaire de la 
morbidité maternelle (infectieuse, HPP, sphincter anal) sans augmentation de la morbidité 
néonatale sévère (acidose métabolique).

Harper LM et al. Defining an abnormal first stage of labor based on maternal and neonatal outcomes. Am J Obstet Gynecol 2014; 210:536.e1-7.

Cheng YW et al. Length of the first stage of labor and associated perinatal outcomes in nulliparous women. Obstet Gynecol 2010; 116:1127-35.

Allen VM et al. Maternal and Perinatal Outcomes With Increasing Duration of the Second Stage of Labor. Obstet Gynecol 2009;113:1248–58. 

Laughton SK et al. Neonatal and maternal outcomes with prolonged second stage of labor. Obstet Gynecol 2014; 124:57-67.

Naime-Alix et al. Combien de temps peut-on attendre à dilatation complète ? Analyse de la morbidité maternelle et fœtale selon la durée de la seconde phase du travail chez la primipare. J 
Gynecol Obstet Biol Reprod 2008; 37:268-75.

Augmentation significative mais modérée de la morbidité 
maternelle et néonatale EN CAS DE TRAVAIL PROLONGE



Impact des interventions obstétricales sur la durée du
travail et le taux de césarienne

- Direction active du travail « active management of labor » 
systématique ou ciblée (thérapeutique)

- Analgésie péridurale 
- Soutien 
- Correction d’une stagnation de la dilatation (dystocie) par 

une perfusion de Syntocinon

DYSTOCIE = progression anormale du travail 
Cause la plus fréquente de dystocie : dynamique utérine inadéquate



Administration d’ocytocine en cours de travail en France 

Enquête nationale périnatale 2010 Belghiti et al. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2013

Travail (spontané et déclenché) 64 %

Travail spontané
Femmes à bas risque, en travail spontané, à terme, 

présentation céphalique, avec ALR

58 %

71 %

Facteurs de risque indépendants liés à l’administration 
d’ocytocine 

Nulliparité 76 %
IMC > 25

Statut privé de la  maternité
Petite taille < 2000

Femmes à bas risque Royaume Uni 23 %

Pays-Bas 19 %

Suède 33 %

Prévalence de la dystocie dynamique en Suède (stagnation 2 heures)  = 20 % 



Direction active du travail  : école de Dublin (1969)

1. Diagnostic de certitude du travail, 

2. Correction précoce d’une anomalie de la dilatation (dilatation < à 1 cm/h) par RAM et 
perfusion d’ocytocine si nécessaire, 

3. Soutien continu de la parturiente par la SF dédiée au suivi de la patiente en salle de travail.

Études avant-après initiales : Réduction significative des césariennes  et des extractions 
instrumentales

• O’Driscoll BMJ 1969 (Irlande) : 1966-1968, 1000 nullipares, travail spontané

- Taux de perfusion d’ocytocines 18 %, RAM seule 9 %

- Césariennes 4 %

- Extractions instrumentales 30, 3 % vs 18,9 % 

• Akoury AJOG 1988 (Canada) : 1984-1986, 552 nullipares, césariennes 13 % vs 4 %, 
Extractions instrumentales 29 % vs 19,4 % (p< 0,05)



Direction active du travail : école de Dublin (1969)

Puis ont suivi les Essais randomisés direction active du travail versus prise en charge 

classique = Absence d’effet sur le taux de césariennes car peu de différences entre les 

groupes comparés

• Dans les groupes intervention = RAM systématique dans l’heure suivante le diagnostic du 

travail et Perfusion ocytociques précoce à fortes doses en cas d’activité utérine jugée 

inadéquate ou travail jugé « trop lent » (souvent < 1 cm/heure ou < 3 CU/10’)

• Dans les groupes contrôle = direction active du travail (RAM +/- ocytociques) fréquente 

(intervention si arrêt de progression > 2heures, parfois auscultation intermittente)

• Méthodologie des études très hétérogène : durées du travail, doses, délais des 

interventions, etc. Analyse en intention de traiter



1. Pas d’arguments pour RAM systématique en l’absence de dystocie
Smyth R et al. Amniotomy for shortening spontaneous labour. Cochrane 2013 = 15 essais, 5583 patientes

1. Diminution faible de la durée moyenne du travail (-1h30) et du risque de
césarienne (11 versus 12,5 %)

2. Pour des taux de voies basses spontanées, de perfusion d’ocytocine et de
péridurales comparables

3. Pas d’impact sur la morbidité maternelle et néonatale

Direction active du travail par RAM précoce systématique et 
perfusion précoce d’ocytociques si besoin : conclusion

Peu de bénéfices 

Wei S et al. Early amniotomy and early oxytocin for prevention of, or therapy for, delay in first stage spontaneous labour
compared with routine care. Cochrane 2013 = 11 essais, 7753 patientes exclusivement nullipares, travail spontané



Impact de l’analgésie péridurale sur la durée du travail et le taux de 
césarienne

• Allongement de la durée du travail et de la seconde phase du travail 

• Lié à une action sur la motricité utérine et sur le tonus musculaire du plancher 
pelvien (augmentation des variétés postérieures).

• Plusieurs méta-analyses récentes ont montré que l’utilisation de faibles 
concentrations d’anesthésiques locaux < 0, 125 % n’augmentaient pas le taux 
de césariennes mais celui des extractions instrumentales (par rapport à l’absence 

de péridurale).

Cochrane Database 2005, 9 ERC, 3000 femmes

Sultan et al. méta-analyse. Can J Anaesth 2013



Impact de l’accompagnement sur la durée du travail et le taux de 
césarienne

Soutien continu des patientes par équipe soignante, SF, infirmière, membre de 
la famille

Hodnett et al. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Data Base 2013

• Méta-analyse, 22 essais, 15 300 femmes, 16 pays 

• Soutien continu one-to-one versus patiente « livrée à elle-même » entre les visites du 
personnel

• Augmentation du nombre de VB spontanées RR 1,08 (1,04-1,112)

• Réduction significative du nombre de césariennes RR 0,78 (0,67-0,91), d’extractions
instrumentales RR 0,90 (0,85-0,96), de péridurales RR 0,93 et de scores d’Apgar bas RR 0,69

• Taux de perfusion d’ocytocines comparable

Il faut (continuer à) soutenir et accompagner nos parturientes !!



Correction d’une stagnation de la dilatation (dystocie)

1. Définition de la dystocie :  à partir de quelle vitesse de progression du 
travail (< 1 cm/heure ?)

2. Choix d’un Délai à partir duquel il faut intervenir : 1 ou 2 ou 4 heures ?

3. Intérêt d’une perfusion d’ocytocine précoce en cas de dystocie ?

4. Modalités d’administration du Syntocinon : doses, paliers, arrêt ?

5. Les risques ?

• Positions et déambulation maternelle

• Rotation manuelles en cas de variété postérieure



Correction d’une stagnation de la dilatation (dystocie)

1. Positions et 
déambulation 
maternelle

2. Rotation manuelles 
en cas de variété 
postérieure

- EVADELA
- Desbriere R, Is maternal posturing during labor efficient in preventing persistent 
occiput posterior position? A randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol
2013;208



Impact du suivi du travail à l’aide d’un partogramme = choix du délai 
avant intervention

• Définition : enregistrement graphique des progrès du travail et des principales données sur 
l’état de la mère et du fœtus.

• Partogramme OMS 

• Vitesse médiane 1 cm/heure

• Ligne d’alerte franchie : Alerte de l’équipe soignante des anomalies du travail

• Ligne d’action franchie : Mesures correctrices de ces anomalies

Écartement entre ces deux lignes : Délai à partir duquel il est recommandé d’intervenir, 

soit deux, trois ou quatre heures (OMS), après le franchissement de la ligne d’alerte

• < 1 cm/h (dès la ligne d’alerte franchie) = stagnation de 1 heure (France)  aucune donnée

• 2, 3 ou 4 heures : peu de différences 

Lavender et al. Effect of partogram use on outcomes for women spontaneous labour at terme. Cochrane 2013; 

Méta-analyse 4 essais, N=6116 



Modalités d’administration du Syntocinon® en cas de dystocie

Variabilité individuelle dans la quantité d’ocytocine requise pour obtenir une réponse utérine adéquate
(concentration des récepteurs à l’ocytocine contenus dans le myomètre).

1. Perfusion d’ocytocine précoce ? (stagnation de 2 à 4 h) = pas d’impact sur le taux de
césarienne mais plus d’hyperstimulations. (le temps arrange souvent bien les choses…)

2. Débits de perfusion d’ocytocine hautes et basses doses?

Hautes doses (débit initial et paliers d’augmentation entre 4 et 10 mUI/min) = moins de césariennes,
durée travail plus courte par rapport à basses doses (entre 1 et 3 mUI/min) mais pas d’autres
impacts

3. Paliers 40 versus 20 minutes ? = moins d’hyperstimulations

4. Perfusion discontinue ? (Arrêt dès l’obtention d’un rythme contractile suffisant) = pas d’impact sur
le taux de césarienne, durée travail plus longue, moins d’hyperstimulations

Bugg GJ et al. Oxytocin versus no treatment or delayed treatement for slow progress in the first stage of spontaneaous labour. Cochrane
2013; 8 essais randomisés, 1338 nullipares.

Kenyon S et al. High-dose versus low-dose oxytocin for augmentation of delayed labour. Cochrane 2013; 4 études, N=644

Lazor LZ et al. Obstet Gynecol 1993; Satin AJ et al. Obstet Gynecol 1994; Girard B et al. Acta Obstet Gynecol scand 2009.



Oxytocine = facteur de risque indépendant d’HPP

Belghidi J et al. Oxytocin during labour and risk of severe postpartum haemorrhage : a 

population-based, cohort-nested case-contrôle study. BMJ 2011.

• Étude de cohorte française (PYTHAGORE 6), multicentrique, 106 centres, 2004-2006

• Utilisation de l’ocytocine au cours du travail est associée à un sur-risque d’HPP sévère

• Lié à une désensibilisation des Récepteurs à l’ocytocine en cas d’utilisation prolongée

• Effet dose-dépendant

• Sur-risque d’HPP sévère y compris pour des doses modérées (< 7,5 mUI/min).

• Association indépendante des autres facteurs de risque d’HPP



Correction d’un travail dystocique : conclusion

1. Définition de la dystocie à l’aide du partogramme =  quand vitesse de 
progression du travail < 0,5 cm/heure 

2. Choix d’un Délai à partir duquel il faut intervenir = peu de différences entre 
2, 3 et 4 heures, pas de données pour 1 heure → évaluation à 2 heures

3. Place de l’amniotomie première = peu de donnés, contradictoires mais à 
privilégier avant la perfusion d’ocytocine

4. Intérêt d’une perfusion d’ocytocine précoce (dans les 2 heures) = 
augmentation modeste du nombre de VB spontanées, faible réduction du 
taux de césarienne

5. Modalités d’administration du Syntocinon = Plutôt doses intermédiaires et 
paliers de 40 minutes

6. Les risques = risque accru d’HPP dose-dépendante



Ocytocine = modalités d’administration

1. Amniotomie première ou dès que possible (avant de débuter la perfusion)

2. 5 UI de Syntocinon® dans 500 ml de soluté glucosé à 5%, 

3. Pompe à perfusion électrique avec valve antireflux

4. Spécifier la dose administrée en milli-unités par minute (plutôt que le volume du liquide 
perfusé en ml/h)

5. Enregistrement continu du RCF et des CU 

6. Commencer par un débit faible = 2,5 mU/min (soit 15 mL/h) 

7. Augmentation progressive des doses par paliers de 40 min et de 2,5 mU/min (15 ml/h) 
sans aller systématiquement jusqu’à la dose maximale 

8. Objectif : dose minimale efficace pour obtenir une bonne dynamique utérine (4-5 CU 
régulières /10 min) 

9. Dès l’objectif atteint et progression du travail : arrêter la perfusion 

10. Dose maximale recommandée : 20 mU/min (soit 120 mL/h) 



Proposition de critères pour une direction du travail 
en cas de dystocie

• Pas de recommandations françaises

• Travail spontané, situation bas risque, autre que épreuve du travail

• Direction systématique NON recommandé

• Phase de latence = col < 6 cm = TV toutes les 4 heures 

• Stagnation dilatation sur 4 heures : 

• Membranes non rompues = amniotomie et réévaluation à 2 heures

• Perfusion d’oxytocine si absence de progression 

• Objectif : dose minimale efficace pour une bonne dynamique utérine (4-5 CU régulières/10’)

• Réévaluation à 4 heures

• Pas de césarienne avant 12 heures de stagnation si col < 6 cm et/ou col non effacé



• Pas de recommandations françaises

• Travail spontané (ou déclenché ?), situation bas risque, autre que épreuve du travail

• Direction systématique NON recommandé, uniquement si STAGNATION

• Phase active = col effacé, au moins 6 cm = TV toutes les 2 heures 

• Stagnation dilatation sur 2 heures : 

• Membranes non rompues = amniotomie et réévaluation à 1 heure

• Perfusion d’oxytocine si absence de progression 

• Objectif : dose minimale efficace pour une bonne dynamique utérine (4-5 CU régulières/10’)

• Réévaluation à 2 heures

Proposition de critères pour une direction du travail 
en cas de dystocie



Proposition de critères de césarienne pour dystocie

• Être en phase active : Au moins 6 cm de dilatation

• Membranes rompues

• Stagnation de la dilatation depuis

• Au moins 2 heures avec des contractions adéquates (4-5 CU régulières/10’)

• Ou Au moins 4 heures avec des contractions inadéquates



1. Phase active = 6 cm
2. Pas de partogramme en phase de latence
3. Moins de TV (toutes les 2h)
4. Encore plus de « one to one » !
5. Perfusion uniquement si arrêt de progression du travail (2 h)
6. Même débit ocytocine (2,5mUI/min) mais

• Paliers de 40 mn
• Savoir arrêter, dose minimale-efficace

7. Moins de « positions », plus de « rotations manuelles »
8. On réfléchit à 2 heures de stagnation, on réalise la césarienne à 4 h

Et alors … Qu'est-ce qui change ?



Phase active 
= col effacé, au 

moins 6 cm

TV toutes les 2 heures* 

Situation bas risque*
Travail spontané ou déclenché 

Tentative de VB : prématurité, utérus cicatriciel, siège, 
gémellaire, suspicion de macrosomie, de RCIU/PAG

Travail spontané ou déclenché 

TV toutes les heures*

Stagnation 2 heures Stagnation 1 heureAmniotomie

Perfusion d’oxytocine H0 Objectif : dose minimale efficace
(4-5 CU régulières/10’)
Palier 40-45 minutes

Réévaluation à 2 heures

CU adéquates
4-5 CU régulières/10’

OUI

NON

Réévaluation à 1 heure

Stagnation 1 heure

Réévaluation à 2 heures

Stagnation H4 Stagnation H3CESARIENNE

Stagnation H2

* Bas risque : situation autre que tentative de VB

+

Poche 
rompue

Poche 
rompue

Poche 
intacte

Poche 
intacte

NON

* Tout évènement aigu (douleur 
aigue ou s’aggravant, anomalie du 
RCF, etc.) justifie un TV



En conclusion

Il faut évaluer ces nouvelles pratiques !!

Étude avant-après de… non infériorité

- Est-ce que la réduction des indications du Syntocinon (stagnation de la dilatation

de 2 heures)

- et de sa consommation (paliers 40’, arrêt perfusion dès que bonne dynamique)

- n’augmentent pas le taux de césarienne (pour dystocie)

- et la morbidité maternelle (2ème phase prolongée, infection, HPP) et la morbidité
néonatale à court terme ?


