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Quand venir à la maternité ?
=> Pour des contractions
*Avant 37 sa : Il est possible d'avoir entre 10 et 15 contractions/jr sans que cela ne soit inquiétant. Si elles sont +

fréquentes et qu'elles ne passent pas malgré le repos sur le côté gauche, il est nécessaire de consulter pour s'assurer
que votre col ne se modifie pas.
*A partir de 37sa il est conseillé de venir pour un 1er bébé :
•Après 2h de contractions douloureuses (il est difficile de tenir une conversation pendant une contraction de travail)
•Régulières, espacées de maximum 5 min.

Pendant ces 2h vous pouvez faire un bain chaud, il peut vous aider à mieux gérer les contractions. Si le travail a
réellement débuté le bain ne stoppera pas les contractions.
Pour un 2ème bébé ou plus, le temps d'attente à la maison sera plus court et dépendra de la durée des précédents
accouchements.
Les contractions ont une intensité et une durée qui augmentent au fur et à mesure de l'avancée du travail.

Une rupture de la poche des eaux ou une fissuration
- La fissuration : sur les 2 membranes qui composent la poche des eaux, une se rompt et l'autre reste intacte. Il
existe alors un léger écoulement qui peut se répéter, en cas de doute de votre part il faut venir consulter.
- La rupture franche : Les 2 membranes sont rompues, en général la culotte et même le pantalon se trouvent
mouillés ++.
Le liquide amniotique est la plupart du temps fluide comme de l'eau clair.
=> Dans ces 2 cas vous devez vous présenter à la maternité dans les 2h qui suivent.

Si bébé bouge moins
Un fœtus doit bouger au minimum 10x/jour. Si c'est moins ou bien que les mouvements ne vous paraissent pas
aussi importants que d'habitude au même moment de la journée, commencez par vous allonger sur le côté qui
vous convient le mieux à vous et votre bébé.
Si après 30min/ 1 heure de repos il y a peu de changements, il faut venir consulter.
Nous réaliserons alors un monitoring, +/- une échographie et une prise de sang.

Pour des pertes de sang
En absence de toucher vaginal récent ou de rapport sexuel, l'apparition de saignements est un motif de
consultation.
Cette consultation a pour but de déterminer la provenance des saignements, dans une majorité des situations le
retour à domicile sera possible après cette consultation.

Perte du bouchon muqueux : pas de consultation
Le bouchon muqueux est composé de glaires le plus souvent marron clair qui comportent de petits filaments de
sang. Le fait de perdre le bouchon muqueux n'est pas forcément synonyme d'accouchement imminent.

EN CAS DE QUESTIONS,
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
LA SALLE DE NAISSANCE 24h/24 ET 7J/7
Au 02.33.06.11.10

Le travail

SA DURÉE :

Lorsqu'il s'agit d'un 1er bébé le travail est en général plus long, le col va se
raccourcir en 1er lieu puis s'ouvrir. Il dure en moyenne 12h à partir du
moment où le col est à 3-4cm jusqu'à l'accouchement.
Pour un 2ème bébé ou plus, le travail sera plus rapide car le col va se
raccourcir et s'ouvrir en même temps. Il sera en moyenne de 7-8h pour un
2ème et de moins en moins long en fonction du nombre d'accouchements
précédents.

Votre arrivée à la maternité
- Examen initial
Après un interrogatoire sur vos contractions, un ou une sage-femme réalisera un toucher vaginal afin de savoir où en est votre
travail. Selon votre col vous irez soit en pré-travail soit en salle de travail.

La phase de pré-travail
Vous êtes installée en salle de pré-travail si votre col n'est pas suffisamment modifié, souvent avant que le col ne soit effacé et
ouvert de 3cm. Ou bien lorsque vous pourriez aller en salle de travail mais que vous souhaitez encore vous mobiliser en allant
marcher par exemple.
- Un monitoring fœtal est réalisé. Il dure au minimum 30 min et nous permet d'apprécier le bien-être de votre bébé et la
fréquence des contractions.
- Prise de vos constantes : Tension artérielle et température

- Après le monitoring nous vous proposons d'aller marcher, de faire du ballon (postures plus loin dans le
cours) ou de prendre un bain. La mobilisation est primordiale pour favoriser l'avancée du travail.
- Votre col sera réévalué à des intervalles différents selon votre col initial, l'intensité de vos contractions et
leur fréquence.
Il se peut que vous retourniez à votre domicile :
* si votre col ne se modifie pas ou peu et que les contractions sont gérables pour vous (en fonction du temps
de route pour venir et de la durée de vos précédents accouchements).
* si les contractions s'espacent et se font moins douloureuses. Il peut exister en fin de grossesse des
épisodes de contractions fréquentes et douloureuses que nous appelons des faux débuts de travail.

La salle de travail
Monitoring
- Continu si vous désirez une péridurale, jusqu'à l'accouchement
- Discontinu si vous souhaitez un accouchement sans péridurale pour permettre une mobilisation maximale. Le
ou la sage-femme posera un monitoring à intervalles plus ou moins réguliers afin de s'assurer du bien-être de
votre bébé. La durée du monitoring est en général minimum de 20 à 30 min.
Cette surveillance nous permet de savoir comment réagit votre bébé aux contractions de travail et également de
savoir si ces contractions sont suffisamment fréquentes ou à l'inverse trop rapprochées.
Un rythme fœtal normal est entre 110 et 160 bpm (battements par minute). Les contractions en phase active sont
en général de 3 à 4/10min.

Monitoring normal de travail : avec le cœur de bébé en haut et les
contractions sur la ligne du bas

La plupart du temps, bébé supporte bien les contractions.
Mais parfois des anomalies du rythme peuvent être présentent pendant le travail, certaines peuvent nécessiter une
naissance par césarienne.

Constantes :
* la tension artérielle : prise à l'aide d'un brassard électronique.
- si vous avez une péridurale, le brassard reste en place de votre arrivée en salle à votre passage en
chambre avec bébé (2h après l'accouchement). La tension est prise de manière régulière.
- sans péridurale les prises sont plus espacées, un contrôle est effectué au moment de l'évaluation de
l'avancée du travail.
*La température est également prise à intervalles réguliers pour s'assurer de l'absence de fièvre.

Pose de perfusion :
Elle est posée en cas de souhait de péridurale de votre part dès votre arrivée en salle.
Elle permet de poser certains médicaments si besoin. Le produit qui passe dans la perfusion est du sérum
physiologique.
La péridurale
Son rôle est de supprimer la douleur des contractions, vous allez les sentir mais sans douleur. Vous êtes
installée la plupart du temps assise sur le côté de la table d'accouchement ou allongée sur un côté.
Un cathéter est posé dans l'espace péridural, il sera relié à une seringue électrique permettant de délivrer
l'anesthésiant en continu et ce jusqu'à l'accouchement.
Lors de la pose votre position est très importante et contribue en grande partie à son succès:votre dos doit être
rond. Les 1ers effets sont là dans les 20 à 30 min.
Il n'existe pas vraiment de dilatation maximum pour avoir une péridurale, cela va dépendre de plusieurs critères.

La péridurale (suite)

Le ou la sage-femme en discute avec l'anesthésiste.
Il peut être possible de réaliser une rachianesthésie si l'accouchement s'annonce trop rapide pour une pose de péridurale. Le
geste est le même mais plus rapide car il n'y a pas de cathéter à mettre en place. Son action est quasi immédiate, elle agit 2h
ensuite la douleur revient.

Évaluation de la progression du travail
*Lorsque vous êtes en salle de travail, des touchers vaginaux sont réalisés toutes les 1 à
2h afin d'évaluer l'avancée du travail. Le col doit se modifier, si pendant 2-3h le col est le
même nous parlons de stagnation de la dilatation. Celle-ci est une indication de césarienne
pendant le travail. Nous tentons différentes choses en amont pour faire bouger le col.
*La rupture artificielle de la poche des eaux
Si la poche ne s'est pas rompue spontanément avant nous le faisons à l'aide d'un amniotome.
Rompre la poche permet d'avoir des contractions plus intenses, un appui du bébé
directement sur le col.

Amniotome

*Les changements de positions : même avec une péridurale il est possible de se mobiliser sur la table
d'accouchement (pas de lever possible). Les postures seront présentées plus loin.
*Lors des examens nous évaluons la position de votre bébé grâce à ses fontanelles ainsi que sa descente
dans le bassin. Certaines présentations facilitent l'avancée du travail. Et certaines qui sont rares nécessitent la
réalisation d'une césarienne.
Le cas des sièges : Pour pouvoir accoucher voie basse par le siège plusieurs critères doivent être au vert :
mesures du bassin normales, un bébé pas trop gros avec une mesure du tour de tête ne devant pas être trop
importante, le travail doit se faire naturellement et se dérouler de manière brillante avec une bonne dilatation du
col et sans anomalies du rythme de bébé. Le travail doit se faire naturellement, il ne peut-être déclenché.

Il est possible de boire pendant le travail : nous vous proposons de l'eau ou bien des
jus sans pulpe (raisin et pomme). Vous ne pouvez pas manger.

Les différents moyens pour soulager la douleur
Respiration :
Elle est essentielle pour ne pas amplifier la douleur. Une bonne oxygénation des muscles contractés
permet un meilleur relâchement de ceux-ci. Dès le début de vos contractions il faut prendre une inspiration
plutôt ample et expirer doucement et longtemps. La douleur fait qu'il est difficile de se tenir à cette
respiration, il est alors important de vous entraîner chez vous en fin de grossesse et dès les 1eres
contractions même gérables pour que cela devienne un automatisme.

Déambulation :
Ne pas rester statique pendant le travail vous aide à mieux gérer la douleur, vous verrez par vous
même que souvent les contractions sont plus douloureuses lorsque vous êtes allongée. Nous vous
proposons souvent d'aller marcher lorsque vous êtes en début de travail.

Les postures :
Elles sont nombreuses , toutes ne vous conviendront pas. Avoir une idée des différentes
possibilités vous permet de trouver la plus adaptée pour vous. Votre corps vous guide
naturellement vers les postures qui correspondent au positionnement de votre bébé si
vous n'êtes pas submergée par la douleur.
Vous trouverez à la fin de ce cours des exemples de postures à réaliser chez vous, en prétravail et en salle de travail.

Le dérivé morphinique :
Si jamais les contractions ne sont plus supportables pour vous et que vous ne pouvez pas
encore bénéficier de la péridurale (col non effacé et pas ouvert à 3cm), une injection intramusculaire vous est proposée (une fois la marche et le bain essayés). Cela peut vous
soulager pendant 2-3h.

Le protoxyde d'azote
Il s'agit d'un gaz composé de protoxyde d'azote mélangé avec de l'oxygène, il a un effet
euphorisant (image de la diapo). Vous respirez dans le masque dès le début de la contraction,
avant même que la douleur ne soit présente et jusqu'à ce qu'elle soit terminée.

Déclenchement du travail
Les Causes
•Terme dépassé : 41 + 4 jours à Saint-Lô
•Rupture des membranes après 37sa et non mise en travail spontanée dans les 24h
•Petit poids de bébé par rapport au terme
•Diabète gestationnel et gros bébé
•Liquide amniotique en quantité insuffisante ou au contraire trop importante
•Certaines pathologies rares du 3ème trimestre de grossesse selon leur gravité : la pré-éclampsie (hypertension
maternelle avec la présence de protéines dans les urines) et la cholestase (dysfonction du foie).

Les méthodes
- La maturation du col : réalisée lorsque le col n'est pas suffisamment mûr pour passer à l'étape du
déclenchement directement. Un tampon imbibé de prostaglandines est posé à l'arrière du col, il peut
rester en place 24h dans le cas où le travail ne s'est pas mis en place. Ce n'est d'ailleurs pas le rôle du
tampon, son rôle est de préparer le col (le ramollir, le faire se modifier un peu) avant de passer à l'étape
du déclenchement le lendemain. Elle se fait en pré-travail.
- Le déclenchement : réalisé lorsque le col est suffisamment favorable à l'entrée ou bien à la suite de la
maturation. Il se fait en salle de travail, l'ocytocine (hormone donnant des contractions) est posée en
perfusion, son débit est augmenté comme expliqué précédemment jusqu'à ce que le col se modifie. Une
rupture artificielle de la poche des eaux a lieu dès que possible, parfois même avant la pose de
l'ocytocine selon votre col. Celle-ci permet d'avoir recours à moins d'ocytocine.

Les méthodes
- La maturation du col : réalisée lorsque le col n'est pas suffisamment mûr pour passer à
l'étape du déclenchement directement. Un tampon imbibé de prostaglandines est posé à
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place. Ce n'est d'ailleurs pas le rôle du tampon, son rôle est de préparer le col (le ramollir,
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jusqu'à ce que le col se modifie. Une rupture artificielle de la poche des eaux a lieu dès que
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Les Postures
Enseignées à notre équipe lors de la formation Bernadette De Gasquet
La liste n'est pas exhaustive.

Utilisation du ballon et de la galette d'accouchement
La petite sirène : plutôt utilisée en fin de grossesse pour dégager le
bébé des côtes. Placez le ballon du côté où le bébé vous gène.
Peut aider à une meilleure respiration pendant le travail.

Autre posture permettant de dégager les côtes : la femme enceinte
assise en tailleur (ici sur une galette) va aller placer ses mains
autour de la nuque de son accompagnant assis sur le ballon.
Permet un étirement du dos qui est parfois le lieu de la douleur lors
des contractions selon la position de bébé. La personne sur le ballon
peut réaliser un mouvement latéral qui a pour effet de masser le dos.
Hors de la contraction la femme enceinte peut se retirer de la position
d'étirement.
Galette
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A l'inverse la femme enceinte est assise sur le ballon. En dehors de la
contraction elle peut réaliser de petits cercles avec son bassin.
Pendant la contraction elle va se pencher en avant pour aller
s'accrocher autour du cou de son accompagnant. Le dos est étiré et
le ventre dans le vide ce qui dégage bébé de la colonne vertébrale
réduisant ainsi la douleur dans le dos. L'accompagnant peut réaliser
un massage en même temps.

Le ballon peut être placé entre le dos de la femme enceinte et un mur, cela
permet un massage du dos lors des contractions. Les jambes doivent être
légèrement fléchies.

Lorsque le bébé n'a pas sa tête parfaitement dans l'axe du bassin,
naturellement la femme ressent le besoin d'avoir un mouvement de marche tout
en ayant le dos étiré. Elle se place face à un mur qui va servir de support, la
galette sous les pieds peut faciliter ce mouvement de marche.

La galette peut-être utilisée à la place du ballon sur une chaise ou sur la table d'accouchement en
position assise pour permettre une mobilisation du bassin.

La posture sur le côté

Sur le côté gauche ou droit, cela dépend du côté du dos du bébé. Utilisée
lorsque celui-ci à son dos contre votre dos (variété postérieure) pour l'aider à se
retourner. Cette posture peut aussi aider le bébé à descendre dans le bassin. Le
dos bien étiré avec la jambe du dessous bien tendue et celle du dessus bien
fléchie sur le coussin permet une ouverture du bassin.

Le quatre pattes

Peut-être réalisé avec ou sans accessoire. Si vous n'avez pas
de ballon à la maison une chaise peut faire l'affaire. Le but
étant comme toujours d'étirer le dos pour atténuer la douleur
de la contraction. Le ventre est dans le vide, bébé se dégage
alors de la colonne vertébrale. La femme peut prendre
spontanément cette position pour soulager son dos. Cette
posture peut favoriser la rotation du bébé lorsque celui-ci est
en variété postérieure même avec une péridurale sur la table
d'accouchement.
Images ci-dessus tirées du DVD "Les Positions d'accouchement"
du Dr Bernadette De Gasquet

La suspension
Naturellement la femme peut ressentir le besoin d'être
en suspension pendant la contraction.
Même à la maison, il est possible de réaliser cette
posture, il suffit d'utiliser un drap placé en haut du dos
de l'accompagnant.
Pendant la contraction la femme va se suspendre
complètement étirant ainsi le dos. Elle peut également
réaliser des mouvements de balancement dans cette
position. En dehors de la contraction elle peut se
poser sur une chaise, un ballon...
En salle d'accouchement nous disposons d'une barre
comme sur la photo ci-contre permettant de réaliser
cette posture de cette manière lorsque vous n'avez
pas de péridurale.

VOUS AUREZ CHACUNE DES POSTURES QUI VOUS CONVIENDRONT ET
D'AUTRES NON.
VOUS AVEZ ICI QUELQUES OUTILS POUR VOUS AIDER À GÉRER LA
DOULEUR À LA MAISON AINSI QU'À LA MATERNITÉ DANS LE RESPECT DE LA
PHYSIOLOGIE DE L'ACCOUCHEMENT.
LA MOBILISATION PERMET UNE MEILLEURE AVANCÉE DU TRAVAIL CAR ELLE
FACILITE LA BONNE ADAPTATION DE VOTRE BÉBÉ DANS LE BASSIN.

