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RESUME 

But : L’objectif de cette revue de littérature est de mettre en lumière le rôle sage-femme dans l’aide à 

la prise de décision des femmes enceintes et/ou des couples ayant un antécédent de césarienne et étant 

éligibles à l’AVAC et les moyens dont elle dispose pour faciliter ce processus. 

Méthodes : En regard des champs disciplinaires intéressés, une recherche de littérature a été effectuée 

dans cinq bases de données : PubMed, CINHAL, Midirs, PsycINFO et la Cochrane Library. Elle a 

permis la sélection de neuf articles correspondant à notre problématique de recherche. Cette sélection 

comporte une revue de guidelines, quatre études quantitatives et quatre études qualitatives. Leur 

articulation répond à une logique thématique. Ensuite, l’ensemble du corpus a été analysé par des 

grilles d’analyse spécifiques et adaptées aux typologies des articles choisis.  

Résultats : La littérature diffère en regard des issues de l’AVAC et de la césarienne itérative. S’en 

suivent des difficultés et des confusions importantes chez les cliniciens et les femmes dans le choix 

des modes d’accouchement. Les outils d’aide à la décision semblent être intéressants pour faciliter la 

prise de décision des femmes et/ou des couples. La communication sur les risques apparait 

déterminante. Informer rapidement après la première césarienne pourrait aider les femmes/couples 

dans leurs prises de décision. Les attentes des femmes concernant le partenariat 

soignants/femmes/couples sont variables. La sage-femme parait être une professionnelle de choix pour 

accompagner les femmes/couples dans cette prise de décision. Sa place et son rôle dans ces 

accompagnements sont des champs de recherche sage-femme à investir. Des guidelines ou modèles 

sages-femmes pourraient faciliter ces processus. Ressort enfin de nos résultats que le partenaire ne 

semble pas suffisamment pris en compte dans le processus de prise de décision. 

Conclusion : La prise de décision concernant le mode d’accouchement apparait hautement complexe 

et source de conflit décisionnel. Davantage d’études semblent nécessaires pour analyser les 

interventions non-cliniques visant sa facilitation et notamment celles se rattachant au domaine sage-

femme.  

 

Mots-clés : Vaginal Birth After Cesarean / Cesarean Section / Decision-Making / Decision Aids / Risk 

Communication / Women’s perception / Women’s preferences / Women’s satisfaction / Midwifery 
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1 INTRODUCTION 

Durant notre formation, nous avons été sensibilisées au phénomène de l’accouchement par voie basse 

après césarienne (AVAC). Ce sujet nous a interpelées, et ce pour de nombreuses raisons. En premier 

lieu parce que l’AVAC est une situation obstétricale que nous sommes amenées en tant que futures 

sages-femmes à rencontrer de plus en plus souvent en service de maternité. En effet, ces dernières 

années, nous assistons à une augmentation significative des taux de césariennes dans les pays 

industrialisés, notamment en Suisse, où ce taux culminait à 33.3% en 2011 (Office Fédérale de la 

Statistique (OFS), 2013). Une des raisons de cette augmentation est la réalisation de césariennes 

itératives. Si elles se veulent prophylactiques, elles comprennent néanmoins des risques materno-

fœtaux, néonataux, médicaux et psychologiques. De ce fait, l’AVAC apparait être une perspective 

intéressante en terme de santé publique. Cependant, controversé dans la littérature scientifique, 

l’AVAC soulève de nouveaux questionnements quant aux prises en charge obstétricales et notamment 

sages-femmes, particulièrement en terme d’évaluation du risque et d’accompagnements en période 

antepartum.  

En deuxième lieu, nous est apparue la complexité du choix décisionnel du mode d’accouchement qui 

se présente aux femmes enceintes et/ou aux couples concernés. Représentant une situation obstétricale 

« incertaine », la question de l’AVAC interroge de nombreux champs disciplinaires que nous 

souhaitons approcher tels que celui de l’obstétrique, de l’anthropologie et de la psychologie sociale, 

des sciences sages-femmes, de l’éthique et enfin celui de la jurisprudence.  

Dans ce travail de Bachelor, nous nous intéresserons donc à questionner le rôle de la sage-femme et 

les interventions non-cliniques disponibles pouvant faciliter la prise de décision concernant le choix du 

mode d’accouchement des femmes et/ou couples ayant un antécédent de césarienne et étant éligibles à 

l’AVAC.  
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2 QUESTIONNEMENT DE RECHERCHE ET PROBLEMATIQUE 

2.1 CHEMINEMENT  

Notre cheminement et l’élaboration de notre question de recherche a été long et épineux, à l’image 

finalement du thème choisi. Selon nous, le sujet de l’AVAC questionne de nombreux paradigmes. 

L’enjeu principal de notre démarche scientifique a été de faire émerger un rôle sage-femme plus précis 

en regard de la prise en charge globale de l’AVAC en prenant en compte les réalités effectives du 

« terrain ». A cette fin, nous avons largement ouvert le champ de nos lectures scientifiques. 

En point de départ, nous nous sommes intéressées de près au phénomène inflationniste des césariennes 

dans les pays industrialisés. En effet, en décidant de traiter le thème général de l’AVAC, il nous a paru 

indispensable d’une part, de comprendre les différents enjeux contextuels qui encadrent sa pratique et 

d’autre part, de définir ce phénomène. Ainsi, notre cheminement commence par l’étude globale de la 

césarienne et par la tentative de comprendre les raisons et les possibles impacts de l’augmentation de 

sa pratique. Un fait qui influe directement sur l’essor de la recherche scientifique sur l’évaluation de 

l’AVAC et celle de la satisfaction des femmes entre les deux modes d’accouchement.   

Tout d’abord, nous avons recherché les différents taux de césariennes à l’échelle mondiale et leur 

évolution au cours de ses vingt dernières années. Ainsi, nous avons fait un double-constat : d’une part, 

on assiste à une hausse rapide et commune à de nombreux pays industrialisés du recours à la 

césarienne et d’autre part, on note des taux de césariennes très disparates, pas seulement d’un 

continent à un autre mais également d’une région à une autre, voire d’une institution à une autre 

(Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), 2011, p.96). De cette 

manière, nous observons qu’en 2009, au Mexique et en Turquie, les taux de césariennes sont d’environ 

40% (et peuvent culminer jusqu’à 45% au Brésil et en Chine) ; tandis que dans les pays scandinaves 

(Pays-Bas en tête, Finlande, Islande, Norvège et Suède), les taux avoisinent les 15% (OCDE, 2011, 

p.96). En 2011, la Suisse a enregistré un taux de césariennes de 33.3% (OFS, 2013) avec une 

augmentation de 4.3% entre 2000 et 2009 (OCDE, 2011, p.96). En France, le taux de césariennes est 

d’environ 20% avec une augmentation de 1.7% en 9 ans. Nous retrouvons ces tendances au Royaume-

Uni où ce taux est de 23.7% avec une augmentation de 1.9%. Au Canada, il est de 26.6% avec une 

augmentation de 3.1%. Ainsi, en moyenne, dans les pays membres de l’OCDE, pour la majeure partie 

industrialisés, les taux d’accouchements par césarienne ont augmenté, passant de 14% en 1990 à 

environ 20% en 2000 et 26% en 2009 (OCDE, 2011, p.96). 
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Tableau - Césariennes pour 100 naissances vivantes, 1990-2009 (ou année la plus proche) 

 

(OCDE, 2011) 

Or, les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1997 sont largement en deça : 

Si le niveau maximum de césariennes est dépassé, c’est-à-dire si plus de 15% des 

accouchements se font par césarienne, on pourra en conclure que certaines césariennes sont 

faites inutilement. Il faudra alors encourager une surveillance au niveau local et dans les 

services pour empêcher l’exécution de césariennes inutiles. (p.73) 

A contrario, le minimum acceptable établit par l’OMS dans les mêmes recommandations est de 5%.  

Ces limites ont été fixées à partir de «  l’hypothèse fondamentale selon laquelle environ 15% des 

femmes enceintes présentent de sérieuses complications obstétricales » (p.68). L’OMS (1997) 

souligne alors que ces taux sont nécessairement approximatifs. Ils reposent sur les meilleures données, 

estimations et hypothèses actuellement disponibles et peuvent être adaptés compte tenu de la situation 

particulière des pays » (HAS, 2011, p.5). Aussi, Sakala (1993) a suggéré qu’un taux de césariennes 

compris entre 6 et 16,5% est médicalement justifiable. La description de l’élaboration de ces taux n’est 

pas forcément développée. Ainsi, il est délicat d’en tenir compte. En outre, il semble que de nombreux 

facteurs autres que médicaux, interagissent dans l’élévation des taux de césariennes dans les pays 

industrialisés, traduisant également d’un phénomène complexe et impliquant des données 

socioéconomiques, démographiques et culturelles comme le soulignent Khunpradit & al (2011) dans 

la revue de littérature Cochrane Non-Clinical interventions for reducing uncessary caesarean section 

(p.3).  
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D’un point de vue statistique, ceux relevés par Irion (2009) et par l'OFS (2013) interrogent. Le premier 

cite notamment l’exemple de la première maternité universitaire suisse de niveau tertiaire, la Maternité 

des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), qui totalise environ 4000 naissances par an. En 2007, 

26% des accouchements ont été réalisés par césarienne pour 19% en 1996 (Irion, 2009). Comme 

l’auteur le rappelle, ces taux restent toujours « inférieurs à la moyenne suisse, malgré des soins 

prodigués à une population à risque ». Le plus faible taux de césariennes enregistré aux HUG date de 

1989 avec 9% (Irion, 2009). Aussi, les chiffres publiés par l'OFS (2013) montrent que plus de 40% des 

accouchements ont lieu par césarienne dans les cliniques privées à Genève.  

Ces grands écarts nous ont particulièrement interpellés. Afin de comprendre ces résultats et d’étayer 

notre démarche scientifique, nous nous sommes aussi intéressées aux données de l’OFS datant de 

2007 car elle recense plusieurs variables dans l’augmentation des taux de césariennes en Suisse. Il note 

ainsi l’augmentation de l’âge moyen maternel des femmes césarisées depuis 2000. Outre ce fait, les 

autres étiologies mentionnées sont les suivantes :  

Une plus grande attention aux conséquences physiques d’un accouchement vaginal, le manque 

de structures ad hoc pour la prise en charge des grossesses à risque, la faible utilisation des 

connaissances des sages-femmes, le fait qu’un accouchement par césarienne soit plus lucratif 

et plus facile à planifier pour les hôpitaux qu’un accouchement vaginal, l’évolution des 

compétences obstétricales des sages-femmes et des médecins, la crainte de procès en 

responsabilité civile. (p.19) 

Aussi, les tableaux statistiques de l’OFS (2007) reprennent les taux de césariennes par canton (Tableau 

1), par statut hospitalier (Tableau 2) et enfin par catégorie d’assurance (Tableau 3).  

Tableau1 
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Tableau 2 

 

Tableau 3 

 

Force est de constater que l’écart se creuse entre institution publique et privée, fait corrélable avec le 

niveau d’assurance des familles qui, peut-on dire, ne reflète que partiellement leur niveau 

socioéconomique.  
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Face à ses disparités, la Fédération Suisse des Sages-Femmes (FSSF, 2008) invite la Confédération, 

les cantons, les caisses-maladie, les directions des hôpitaux et la SwissDRG à réagir (p.9). 

Des questions restent en suspens. En effet, que penser de ces grands écarts statistiques ? Pourquoi le 

taux de césariennes en Suisse varie-t-il autant d’une institution à une autre et parfois dans un seul et 

même canton ? S’il n’existe pas de réponse équivoque en regard des étiologies de l’accroissement des 

taux de césariennes, il convient donc de continuer à s’interroger sur les indications et les raisons 

multidimensionnelles pouvant influencer le choix d’une première césarienne qui même plus encadrée, 

n’en est pas pour autant un acte physiologique.  

Les enjeux de ce phénomène étant donc nombreux et multidimensionnels, la recherche s’y intéresse de 

près. Et nous, futures sages-femmes, garantes de la physiologie et sensibles aux questions éthiques, 

qu’en penser ? Que peut engendrer l’accroissement de césariennes pour les familles, la culture 

sanitaire, la santé publique ? Il semble fondamental de continuer de se questionner sur les 

représentations et les désirs réels des femmes et des familles qui optent pour ce mode d’accouchement 

sans indication médicale mais aussi sur ceux des soignants. Selon l’HAS (2012), les principaux 

facteurs d’une demande de césarienne seraient entre autres : la personnalité, la perception de la 

naissance, la précédente expérience traumatique de la naissance, les professionnels de la santé et 

l’influence des médecins, les médias, la préservation du corps et de ses fonctions, la peur de la perte de 

contrôle (p.156-157).  

La question des césariennes dites « de convenance » s’est alors posée. Selon l’OFS (2007), elles 

auraient atteint 11% du taux de césariennes global en 2004. Une donnée à relativiser cependant car le 

recensement de cette indication n’est pas clairement codifié. Ce dernier fait est une limite de taille 

dans le contrôle de la réalisation de cet acte et, à cet égard, l’OFS (2007) soutient qu’un effort de la 

part des politiques de santé publique, des institutions et des obstétriciens reste à poursuivre. Irion & al 

(2005) rappellent que cette intervention ne devrait être pratiquée que sur indication médicale et que la 

« demande maternelle est acceptable à la condition d’un véritable consentement éclairé ». Ce point 

nous a amené à nous poser une nouvelle question, plus générique : sachant qu’une césarienne peut 

entrainer de lourdes complications, aussi bien physiques que psychologiques, le choix des femmes 

et/ou des couples est-il suffisamment éclairé ?  

En raison de ce phénomène croissant, notamment en Suisse, la FSSF (2008) alarme et appelle à la 

prudence. Selon elle, les césariennes semblent être « pratiquées comme si elles constituaient une 

option au même titre qu'un accouchement par voie basse » (p.9). A ce titre, Irion & al (2005) 

emploient le terme très connoté d’« épidémie » dans leur article. Selon eux, « l’exigence de la sécurité 

ne peut en être la seule excuse, la césarienne comportant des risques à court et long terme ». Ils 

qualifient par la suite le praticien de « principal facteur de risque ».  
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Au demeurant, ils soulignent que si la césarienne représente un progrès technique décisif dans 

l’avancée du domaine obstétrical - ayant permis un recul considérable de la mortalité materno-fœtale 

durant le siècle dernier - et que « les progrès de la chirurgie et de l’anesthésie locorégionale ont rendu 

l’intervention plus sûre, elle ne doit pas être banalisée ». Plusieurs instances sanitaires européennes 

tels que le NICE (2004) et le Collège National des Obstétriciens et Gynécologues Français (CGNOF, 

2000) vont dans ce sens (HAS, 2011, p.21-22). Enfin, Irion & al (2005) concluent que « le respect de 

la physiologie est le premier devoir de l’obstétricien, répondant au souhait des femmes ». Nous 

ajouterons, qu’il est aussi du devoir de la sage-femme. 

Suite à cette prise de conscience, les questions suivantes ont émergé au sein de notre groupe d’étude. 

La sage-femme peut-elle influer sur le taux de césariennes ? A-t-elle un ou des rôles à jouer en 

regard ? Si oui, lesquels sont-ils ? Enfin, quelles interventions non-cliniques peuvent contribuer à 

diminuer le taux de césariennes inutiles ? La revue de littérature de Khunpradit & al. (2011) traitant de 

cette question nous a apporté quelques éléments de réponse. Selon ces auteurs, la mise en place de 

guidelines en salle d’accouchement, une consultation avant la césarienne, l’obligation d’une opinion 

secondaire et une surveillance post-césarienne pourraient contribuer à diminuer le taux de césariennes. 

Ils rajoutent que le soutien et l’approbation des guidelines diffusés par des leaders d’opinion locaux 

peuvent augmenter la proposition d’un essai de travail aux femmes ayant un antécédent de césarienne 

dans certains contextes (p.2).  

Enfin, les cours de préparation à la naissance et de relaxation peuvent réduire les taux de césariennes 

des grossesses considérées à bas risque. A différents niveaux, la sage-femme, en interdisciplinarité, 

pourrait donc intervenir. Ses rôles sages-femmes nous apparaissent considérables et variés. 

Aussi, la FSSF (2008) rapporte également, en citant les études concernées, que : 

Les femmes suivies par des sages-femmes ont nettement moins de césariennes, que ce soit à 

domicile, en maison de naissance ou à l'hôpital. Des études dans différents pays montrent que 

les sages-femmes ne recommandent une césarienne que dans les cas de nécessité médicale et 

que cela produit des résultats tout aussi bons ou même meilleurs pour la santé de la mère et 

l'enfant, avec des taux de césariennes plus bas (p.7). 

Enfin, elle ajoute que cela mènerait à une meilleure satisfaction de la parturiente par rapport au 

déroulement de son accouchement (Hodnett & al, 2003, p.7).  

Après toutes nos recherches sur le sujet, nous avons surtout considéré le fait que les césariennes 

électives itératives représentent une des raisons majeures de l’accroissement du nombre de 

césariennes. En regard, d’après les guidelines et la littérature, l’AVAC, bien que controversé, nous 

apparait être dans une juste mesure, une alternative à considérer dans certains contextes, tout du moins 

à examiner de près.  
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En parallèle, nos lectures ont soulevé que dans le cadre d’une prise en charge d’AVAC, le risque 

majeur le plus redouté - rare mais potentiellement catastrophique - est la rupture utérine, devenant de 

ce fait, une préoccupation majeure des professionnels et des institutions de santé. Plus généralement, il 

semble que la notion du risque obstétrical entourant l’AVAC dans un contexte de « judiciarisation de 

l’obstétrique » (expression empruntée au Pr Irion (2010), cristallise les différents axes de sa prise en 

charge. En cela, il nous parait intéressant d’étudier comment l’appréhension du risque obstétrical des 

femmes/couples et des professionnels de santé peuvent influer sur la prise de décision concernant 

l’AVAC. 

Pour finir, la question de la prise de décision éclairée, omniprésente tout au long de notre 

cheminement, est apparue en toute logique incontournable. En effet, le choix du mode 

d’accouchement des femmes/couples doit pouvoir se faire de la façon la plus éclairée possible. En ce 

sens, notre rôle commence dès à présent en approfondissant et en mettant à jour nos connaissances sur 

les issues de l’AVAC et de la césarienne itérative. Aussi, la sage-femme, professionnelle de première 

ligne dans les soins prodigués aux femmes et/ou aux couples en périnatalité a selon nous, une place 

privilégiée à investir dans le partage d’informations faite à la femme et/ou au couple en anténatal. 

Ainsi, soucieuses de faciliter le choix éclairé des femmes et/ou des couples, nous nous demandons 

plus précisément quels sont les outils et les attitudes permettant de favoriser une prise de décision 

éclairée sur le choix du mode d’accouchement chez les femmes et/ou les couples ayant un antécédent 

de césarienne et étant éligibles à l’AVAC ? 

2.2 PRESENTATION DES PHENOMENES ETUDIES 

2.2.1 Historique 

Le National Institute of Health (NIH, 2010) explique qu’au XXème siècle, une femme qui avait une 

césarienne pour son premier accouchement n’avait pas d’autres choix que d’avoir une autre césarienne 

pour le deuxième. C’est à partir des années 1980 que la NIH questionne la nécessité d’une césarienne 

itérative et propose une alternative dans certains cas : l’AVAC (p.4). Irion & al (2005) indiquent 

également que, dans les années 1980, le mot d'ordre chez les obstétriciens était « once a cesarean 

section, always a trial of labor » sans revenir au fameux « once a cesarean, always cesarean ».  

Les auteurs ajoute que les césariennes itératives représentaient ainsi 14% des indications du taux de 

césariennes globales en 1989 pour 46% en 2004 et les accouchements par voie basse après césariennes 

ont chuté de 52% en 1989 à 38% en 2004. En effet, à partir des années 1990, on constate une 

diminution importante du taux d’AVAC due vraisemblablement aux complications soulevées dans la 

littérature et à l’évolution des préférences des femmes (OCDE, 2011). 
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2.2.2 La césarienne élective itérative (CEI) : les indications 

D’après Lansac, Descamps & Oury (2011), les indications sont d’ordre : 

- prénatales : bassin chirurgical, obstacle praevia, anomalies ou lésions de l’appareil génital 

dont la cicatrice utérine de mauvaise qualité, pathologies maternelles sous-jacentes 

(hypertension artérielle, cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux, insuffisance 

respiratoire, infections …), causes annexielles, causes fœtales (souffrance fœtale chronique, 

allo-immunisation, malformations, présentations dystociques…) (p.466) ; 

- perpartum majeures : la pré-rupture utérine, l’hémorragie et la souffrance fœtale aigue 

(p.466-467). 

Robson a mis au point un système de classification des césariennes permettant la codification de leurs 

indications et leur comparaison. Elle a été élaborée dans le but d’améliorer les soins prénataux.  

Selon Robson (2001): 

The Robson classification system groups women in the obstetric population according to 

plurality, fetal presentation, parity, obstetric history (i.e., previous CS), course of labour and 

delivery, and gestational age, providing clinically relevant categories for analyzing and 

reporting rates of CS.  

La classification est la suivante : 

- 01. Nulliparous, singleton, cephalic, ≥ 37 weeks, spontaneous labour, 

- 02. Nulliparous, singleton, cephalic, ≥ 37 weeks, induced labour or CS before labour, 

- 03. Multiparous women, singleton, cephalic, ≥ 37 weeks, without a previous CS, 

spontaneous labour, 

- 04. Multiparous, singleton, cephalic, ≥ 37 weeks, without a previous uterine scar, 

induced labour or by CS before labour, 

- 05. Multiparous, singleton, cephalic, ≥ 37 weeks, with a previous CS, 

- 06. Nulliparous, singleton, breech,  

- 07. Multiparous, singleton, breech,  

- 08. Multiple pregnancy (twins or higher-order multiples), 

- 09. Singleton, transverse or oblique lie,  

- 10. Singleton, cephalic, < 37 weeks, 

(Kelly & al, 2013, p. 207) 
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2.2.3 L’accouchement voie basse après césarienne (AVAC) 

2.2.3.1 Bénéfices de l’accouchement 

D’après l’Ordre des Sages-Femmes du Québec (OFSQ, 2010), les avantages de l’AVAC sont ceux de 

tout accouchement physiologique. L’office recense ainsi : un séjour hospitalier postnatal plus court, 

une récupération postnatale plus rapide, une morbidité fébrile maternelle moindre, un taux de 

transfusion sanguine moindre, une mortalité maternelle moindre, moins de problèmes respiratoires 

pour le nouveau-né, un allaitement facilité, un attachement mère/nouveau‐né facilité, un sentiment de 

contrôle sur son accouchement et sur le processus décisionnel, une satisfaction maternelle. 

 

2.2.3.2 Facteurs prédictifs de réussite ou d’échec d’AVAC 

 

Facteurs augmentant la chance de réussite d’un 
AVAC 

Facteurs diminuant la chance de réussite d’un 
AVAC 

Antécédent d’accouchement voie basse Prise de poids importante pendant la grossesse 

Antécédent d’AVAC Obésité maternelle 

Mise en travail spontané Petite taille maternelle 

Col utérin favorable Macrosomie 

“Nonrecurring indication” (présentation du siège, 
placenta praevia, ou herpès génital actif à terme) 

Age maternel augmenté (>40 ans) 

Accouchement prématuré Age gestationnel  ≥ 40 semaines 

 Induction du travail 

 Antécédent de travail dystocique et récurrence de 
l’indication en question 

 Diabète et diabète gestationnel 

 Ethnie afro-américaine/latino-américaine  

Caughey, traduction libre, 2009, p.251 (d’après l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 
2004) 
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2.2.3.3 Contre-indications de l’AVAC 

 

Les contre-indications de l’AVAC  

Antécédent d’incision classique/corporéale ou de chirurgie utérine fundique 

Antécédent de rupture utérine 

Contre-indications à l’accouchement par voie basse tels que placenta prævia, siège, … 

Incapacité d'effectuer une césarienne d'urgence (personnel soignant et matériel insuffisant) 

Antécédent d’uterus bi-cicatriciel et pas d’antécédent d’accouchement voie basse 

Caughey, traduction libre, 2009, p.250 (d’après l’ACOG, 2004) 

 

Les guidelines de la Society Of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC, 2005), 

l’American College of Nurse-Midwives (ACM, 2011) et l’Association of Ontario Midwives (AOM, 

2011) y ajoutent la demande maternelle pour une césarienne itérative. 

2.2.4 Les complications de l’AVAC et de la CEI 

 

Tableau 4 – Tableau comparatif des complications les plus redoutées de l’AVAC et de la CEI 

 
 

 
AOM, 2011, p.7 
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Tableau 5 - Rapport de l’incidence d’hystérectomie / Nombre de césariennes réalisées 

 

 
 

 
AOM, 2011, p.12 

 
 

Tableau 6 -  Rapport de l’incidence de placenta accreta / Nombre de césariennes réalisées 

 

 
 

AOM, 2011, p.12 
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Tableau 7 - Rapport de l’incidence de placenta accreta chez les femmes ayant un placenta praevia / 

Nombre de césariennes réalisées 

 

AOM, 2011, p.13 

 

2.2.5 Le risque de rupture utérine 

D’après l’OSFQ (2010), la rupture utérine est la « séparation du myomètre avec ou sans extrusion des 

parties fœtales dans la cavité péritonéale maternelle, en comparaison à la déhiscence, ou rupture 

utérine incomplète qui consiste en la séparation du myomètre sans signes, ni symptômes ». D’après le 

CNGOF (2012), les signes les plus fréquemment rapportés pouvant évoquer la rupture utérine sont les 

anomalies du rythme cardiaque fœtal associées ou non à une douleur pelvienne, d’apparition brutale et 

secondaire. Cependant il est souligné que ces signes ont une faible valeur diagnostique et que les 

capteurs de pression intra-utérine ne permettent pas d’anticiper le diagnostic (p 617). 

Toujours selon la CNGOF (2012), deux facteurs obstétricaux influencent spécifiquement le risque de 

rupture utérine : un accouchement antérieur par voie basse (diminution du risque) et la réalisation d’un 

déclenchement artificiel du travail (augmentation du risque). Ils soulignent qu’« en pratique, le risque 

de rupture utérine est multifactoriel » et que « les scores publiés ne permettent pas une prédiction 

suffisante du risque de rupture utérine pour avoir une utilité clinique » (p.617). En France, la mesure 

échographique du segment inférieur n’est plus réalisée en anténatal. En Suisse, cette mesure est 

utilisée.  

Enfin, d’après Boulvain & al (2010), la décision du mode d’accouchement doit tenir compte des 

facteurs prédictifs de la rupture utérine et des facteurs influençant le taux de succès de l’AVAC.  
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Tableau 8 - Risque de rupture utérine en fonction du mode d’accouchement 

 

                                                                                                          AOM, 2011, p.8 

La rupture utérine est une complication physique potentiellement catastrophique pour la mère (risque 

d'anémie, de lésions chirurgicales, d'hystérectomie, de décès) et/ou le nouveau-né (asphyxie, handicap, 

décès). Comme le souligne l’OSFQ (2010), « même si les risques d'asphyxie (0,15%) ou de décès 

périnataux (0,4 pour mille) sont faibles, ils ne peuvent être passés sous silence compte tenu de leur 

gravité ». De plus, nous pouvons imaginer l’impact psychologique que cette complication peut 

entraîner pour les familles. Ce point en tant que professionnelles et futures sages-femmes est majeur 

dans l’appréhension de ce risque en anténatal et en salle de naissance. Aussi, quel impact 

psychologique pour les équipes obstétricales lorsque cette complication se manifeste ?  

2.3 QUESTION DE RECHERCHE  

Nos premières lectures nous ont permis d’appréhender globalement cette thématique et d’enrichir nos 

réflexions. Nous nous questionnons à présent sur l’avenir obstétrical des femmes ayant eu une 

césarienne. Aujourd’hui, que pouvons-nous leur proposer et dans quelles conditions ? Finalement, 

notre but commun est la recherche d’issues favorables pour la mère et l’enfant et la promotion de la 

physiologie mais c’est aussi, l’affirmation des compétences sages-femmes en regard de leur rôle 

professionnel face aux situations obstétricales à risque. En effet, d’après the Nursing and Midwifery 

Council (2006), “while supervisors of midwives are required to promote childbirth as a normal, 

physiological event they must also demonstrate the ability to undertake assessments of practice to 

identify potential/actual risks and mitigate where possible” (Fraser & Cooper, 2009, p.1016). Dès lors, 

nous avons spontanément réfléchi à une question de recherche qui inclurait le rôle de la sage-femme 

en anténatal, risque et méthodes d’aide à la prise de décision de la femme enceinte et/ou du couple.  

Nous avons donc élaboré la question de recherche suivante : Choix du mode d’accouchement : 

comment la sage-femme, face au risque, peut-elle faciliter la prise de décision de la femme 

enceinte et/ou du couple ayant un antécédent de césarienne ? 
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3 CADRE CONCEPTUEL 

Nous souhaitons traiter le phénomène obstétrical de l’AVAC dans le cadre de notre rôle sage-femme 

en antepartum. Les champs disciplinaires que cette question de recherche intéresse sont ceux de 

l’obstétrique, de l’anthropologie culturelle et sociale, de la psychologie et des sciences sages-femmes 

ou midwifery. 

L’AVAC est un accouchement à risque. Ce phénomène fait appel à une situation professionnelle 

directement en lien avec la pratique obstétricale. Il interroge ainsi le rôle sage-femme dans sa globalité 

et plus précisément son rôle promotionnel, préventif, informatif et enfin son rôle de soutien et 

d’accompagnante. L’AVAC exige également une prise en charge interdisciplinaire. Aussi, comme le 

souligne Page (2004), « à travers l'histoire et les cultures de la terre entière, le rôle de la sage-femme 

ne s'est jamais réduit à celui de technicien » et « les fonctions de la sage-femme sont 

multidimensionnelles » (avant-propos). En ce sens, et dans la perspective de développement de 

connaissances basées sur des preuves, il est implicite d’intégrer le concept de l’art sage-femme. Enfin, 

la question du risque et le concept de prise de décision partagée intéressent directement les champs 

disciplinaires de l’anthropologie et de la psychologie. Ils peuvent nous aider à comprendre leurs 

phénomènes et à « repenser » et à recontextualiser notre pratique soignante. 

Ainsi, de notre question de recherche et des mots-clés utilisés pour la recherche documentaire, se 

dégagent plusieurs concepts : le rôle professionnel sage-femme, le risque et la prise de décision 

partagée.  

3.1 ROLE PROFESSIONNEL DE LA SAGE-FEMME  

3.1.1 Définition 

Dans un effort de consensus en regard de la définition du concept du rôle sage-femme, la 

Confédération Internationale des Sages-Femmes (ICM, 2010) a énoncé la définition suivante, 

reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé :  

La sage-femme est une professionnelle responsable et comptable de ses actes qui travaille en 

partenariat avec les femmes, pour prodiguer le soutien, les soins et conseils nécessaires pendant 

la grossesse, le travail et la période post-partum, pour réaliser les accouchements dont la sage-

femme est entièrement responsable et pour fournir des soins au nouveau-né et au nourrisson. 

Ces soins incluent des mesures préventives, la promotion de l'accouchement normal, la 

détection de complications chez la mère et l'enfant, l'accès à une aide médicale ou autre 

appropriée et l'exécution de mesures d'urgence (p.2). 



 

16 

 

Aussi, l’OSFQ (2010) réaffirme les principes directeurs de la pratique sage-femme issus de la 

philosophie sage-femme : « respect et confiance dans le processus physiologique de la grossesse et de 

l’accouchement, confiance dans la compétence et l’autonomie des femmes, continuité des soins et de 

la relation, relation personnelle et égalitaire ». Des principes faisant écho au Code international de 

déontologie des sages-femmes adopté en 1993 par l’ICM (2009). Quelques-uns d’entre eux sont selon 

nous, particulièrement en lien avec notre thématique : 

IA. Les sages-femmes respectent le droit de la femme à choisir en connaissance de cause et 

l’encourage à assumer la responsabilité de ses choix.  

IB. Les sages-femmes travaillent avec les femmes, soutiennent leur droit de participer 

activement aux décisions concernant leur prise en charge. Elles leur donnent la possibilité de 

s’exprimer sur les questions touchant à la santé des femmes et de leurs familles en lien avec leur 

culture ou leur société. […] 

IE. Les sages-femmes travaillent avec d’autres professionnels de la santé qu’elles consultent et à 

qui elles adressent la femme lorsque la surveillance requise n’entre pas dans leurs compétences. 

[…] 

IIB. Les sages-femmes encouragent des attitudes réalistes face à la naissance tenant compte de 

l’appartenance sociale des femmes et partant du principal minimal qu’aucune femme ne devrait 

être mise en danger par la conception ou l’accouchement […], 

IID. Les sages-femmes répondent aux besoins psychologiques, physiques, émotionnels et 

spirituels des femmes nécessitant des soins quelles que soient les circonstances […], 

IIIB. Les sages-femmes sont responsables de leurs décisions et de leurs actes ainsi que des 

conséquences pouvant survenir suite à leurs interventions […], 

IIIE. Les sages-femmes participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques de santé 

visant la promotion de la santé des femmes et des familles qui s’agrandissent […], 

IVB. Les sages-femmes développent et partagent leurs connaissances professionnelles de 

différentes façons, entre autres par la confrontation avec des pairs et la recherche […], 

(FSSF, 2007, p.1-3) 

Le concept de partenariat, notion omniprésente dans le Code de déontologie sage-femme (2009) 

ressort de beaucoup d’études au sujet de la prise de décision partagée (PDP) (Pairman, 2000 ; Harding, 

2000 et Freeman & al, 2003). Selon les résultats de l’étude de Pairman (2000) étudiant les expériences 

des sages-femmes dans la PDP, la qualité de leur relation avec les femmes est une fondation du 

processus de PDP pour beaucoup d’entre elles (Freeman & al, 2003, p.3).  
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Selon le modèle de partenariat sage-femme de Pairman (2000), 

La sage-femme et la femme travaillent ensemble en intégrant la notion d'être égaux, en 

partageant des intérêts communs, la confiance, la réciprocité et le partage du pouvoir et de 

contrôle. (…) La femme apporte à la relation fondée sur la confiance, le respect et l'égalité, ainsi 

que la responsabilité partagée pour ses décisions. La sage-femme lui apporte l’intuition, les 

connaissances scientifiques et l'expérience (Freeman & al, 2003, traduction libre, p.3). 

3.1.2 Art de la sage-femme 

Du latin Ars, artis, « habileté, métier, connaissance technique ». « Ars pouvant également signifier 

« métier, talent ». Page (2004) intègre ainsi le concept de l’art dans la pratique obstétricale. En découle 

les compétences de la sage-femme : 

Ses connaissances doivent être au faîte des dernières évolutions en matière de recherche sur 

l'accouchement. Elle doit être capable de réfléchir sur les pratiques obstétricales comme sur le 

métier de sage-femme, à la lumière de ces recherches. L'exercice de son métier doit être fondé 

sur des données scientifiques probantes. Elle travaille non seulement dans un cadre biomédical 

mais également au contact des aspects émotionnels et sociaux de la naissance. Le métier de 

sage-femme se définit ainsi par une harmonisation de l'art et de la science (…). Il leur faut 

instaurer aussi bien l'écoute que la science dans la pratique (Préface).  

En regard, la prise de décision partagée pour une situation obstétricale à risque apparait être un défi 

pour la sage-femme. Elle doit non seulement composer avec les perceptions des femmes/couples et les 

siennes, mais également avec celles des autres professionnels de santé qui l’entourent et collaborent 

avec elle. 

3.1.3 Interdisciplinarité 

« L’interdisciplinarité est une approche qui suppose le dialogue et l’échange de connaissances, 

l’analyse de méthodes entre deux et plusieurs disciplines. Elle implique qu’il y ait des interactions et 

un enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes. » (Morin, 1990). 

The Department of Health (2000) souligne l’importance que les soignants travaillent et apprennent 

ensemble, en partenariat, afin de briser les barrières qui entravent la créativité et une meilleure 

pratique (Raynor, Marshall & Sullivan, 2005, p.18). 

3.1.4 Promotion de la santé et prévention 

Etymologiquement, la prévention signifie « devancer, aller au-devant de » et « avertir de » (Centre 

National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), 2012).  
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Selon Bourdillon, Brucker & Tabuteau (2007), « la notion de prévention décrit l’ensemble des actions, 

des attitudes et comportements qui tendent à éviter la survenue de maladies ou de traumatismes ou à 

maintenir et à améliorer la santé ». Ces mêmes auteurs distinguent la prévention de « protection » 

(prévention « de », « contre », se rapporte à la défense contre des agents ou des risques identifiés), de 

la prévention « positive » (sans référence à un risque précis) qui renvoie à l'idée de « promotion de la 

santé ». Ainsi, en regard du rôle de la sage-femme et de ses compétences, le concept de promotion de 

la santé est intimement lié à celui de prévention notamment par l’historique et l’évolution de la santé 

publique européenne. En effet, dès 1948, devant l’augmentation des endémies, l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) va déterminer trois niveaux de prévention : la prévention primaire, 

secondaire et tertiaire. Une classification qui divise, le terme « santé » interrogeant plusieurs autres 

dimensions : sociale, économique, culturelle et symbolique (Robert, 2005, p.26).  

Aussi, pour promouvoir l’accouchement normal ou la physiologie dans l’accouchement, il s’agit tout 

d’abord de tenter de clarifier ce qu’est un accouchement normal dans la littérature. 

3.1.5 L’AVAC peut-il être un accouchement normal ? 

Largement étudié, le concept de normalité est difficile à définir, la naissance étant un phénomène 

complexe et multidimensionnel interrogeant de nombreux paradigmes. Dans un effort de consensus 

sage-femme, Ammann Fiechter et Michoud (2011) se sont penchées sur la question de la « normalité 

de la naissance » en commençant par définir les termes de normalité, norme, physiologie et naturel. 

D’après elles : 

Le terme de « physiologie », avec son côté purement scientifique, insiste sur la mécanique du 

processus de la maternité, reléguant au second plan l’émotion, l’histoire de vie, le contexte 

social, la spiritualité et les valeurs des femmes et des familles. Quant au terme « naturel », il 

place la grossesse et l’accouchement entre les seules mains de la nature que l’on sait aussi 

douces que cruelles. Il faut donc bien avouer que ces termes, pourtant utilisés chaque jour, 

parfois employés l’un pour l’autre, demeurent insatisfaisants lorsqu’il s’agit de représenter la 

complexité de la naissance (p.34). 

Par conséquent, il nous apparait important de continuer de nous questionner sur le sens de la normalité 

et de voir jusqu’où la place du risque dans l’AVAC peut l’éloigner d’un accouchement dit « normal » 

ou « à bas risque ». Une classification de l’accouchement (normal/pas normal, 

physiologique/pathologique) semble réductrice. Si elle aide à la catégorisation des risques, elle 

annihile les représentations individuelles de l’accouchement normal. En ce sens, Beech & Phipps 

(2004) mentionnent que l’idée de l’accouchement normal pourrait induire une culpabilité pour 

certaines femmes et professionnels de la santé qui vivent un autre type d’accouchement (p. 62). 
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Dans un premier temps, il convient de confronter plusieurs définitions de l’accouchement normal 

(abord médical et sage-femme) et par le biais de ce travail, de continuer d’interroger nos 

représentations soignantes. 

Selon l’OMS (1997), l’accouchement normal est : 

Une grossesse dont le déclenchement est spontané, le risque est faible dès le début et tout au 

long du travail et de l’accouchement. L’enfant naît spontanément en position céphalique du 

sommet entre la 37ème et 42ème semaine de gestation. Après la naissance, la mère et le nouveau-

né se portent bien. 

Comme le souligne Ammann Fiechter & Michoud (2011), « cette définition, centrée sur 

l’accouchement, permet d’inclure dans la catégorie «normale» les femmes enceintes à haut risque dont 

le travail et l’accouchement se déroulent selon les conditions décrites » (p.35). En ce sens, cette 

définition nous parait intéressante en regard de l’AVAC, un accouchement catégorisé à risque.  

De son côté, le Royal College of Midwife (2007) classifie certaines interventions périnatales comme 

critères d’inclusion ou d’exclusion de l’accouchement normal. D’après cette organisation, une 

césarienne, une anesthésie péridurale ou bien encore la provocation, ne correspondent pas aux critères 

d’un accouchement normal. A contrario, l’utilisation d’opiacés, du monitoring fœtal, la stimulation du 

travail, la délivrance dirigée ou bien encore la survenue d’actes consécutifs à certaines complications 

obstétricales telles que l’hémorragie de la délivrance, l’épisiotomie ou l’hospitalisation en soins 

intensifs de la mère et de l’enfant sont des interventions qui peuvent rentrer dans la définition d’un 

accouchement normal. (Amman Fiechter & Michoud, 2011, p.36). Cette définition n’exclut pas non 

plus les grossesses à risques dont l’accouchement se déroule selon ces conditions. Aussi, Beech & 

Phipps (2004) soulignent que ce n’est que rétrospectivement que l’on peut déclarer un accouchement 

comme étant normal. Cette définition inclut alors les femmes aux grossesses qualifiées à haut risque 

dont l’accouchement a suivi un déroulement normal (p. 61). 

Finalement, la définition proposée par l’ICM (2008),  intègre davantage les dimensions psychosociales 

de la femme et de l’enfant :  

[L’accouchement normal est] un processus dynamique unique au cours duquel la physiologie et 

le contexte psychosocial de la mère et de l’enfant sont intimement liés (avec pour objectif la 

santé de la mère et du bébé). On parle d’accouchement normal lorsque la femme commence, 

continue et termine le travail, donnant naissance à un enfant spontanément et à terme, en 

présentation céphalique, sans aucune intervention chirurgicale, médicale ou pharmaceutique 

mais, le cas échéant, avec la possibilité d’un transfert à un spécialiste ou à une autre unité. 

En regard de ces définitions, il apparait que l’AVAC, lorsque ses issues sont favorables, peut 

rétrospectivement être reconnu comme un accouchement normal. Cependant, la normalité ne relève-t-

elle pas également d’une représentation individuelle ?  
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Comme le souligne Wagner (1995), les sages-femmes se représenteraient la naissance normale lorsque 

la femme la définit elle-même comme normale (Gould, 2000). Enfin, comme Ammann Fiechter & 

Michoud (2011) le signalent, devant la diversité des définitions, un positionnement sage-femme unifié 

semble incontournable pour faire évoluer nos prises en soin (p.36).  

3.2 LE RISQUE 

3.2.1 Définition 

D’après le Petit Robert (2012), le risque est « un danger éventuel plus ou moins prévisible » ; « le fait 

de s’exposer à un danger ». Ces définitions, en les corrélant au domaine de l’obstétrique, témoignent 

de la difficulté à définir le concept de risque et à déterminer ses multiples enjeux. Selon Sargos (2000), 

« le risque d’un événement est la probabilité qu’il se produise ». Le risque attaché à un événement 

particulier se caractérise donc par sa probabilité et par la gravité de ses effets. Cette définition du 

risque fait directement écho à la notion du risque médical. En effet, c’est principalement à partir de 

l’Evidence Base Medicine (EBM), médecine basée sur les preuves scientifiques, que les médecins et 

les sages-femmes tentent de déterminer en fonction de chaque situation complexe, les 

bénéfices/risques possibles d’un plan thérapeutique.  

Comme le souligne Bonah & al (2011) :  

Le risque semble pouvoir se décliner à l’infini, envahissant un nombre croissant de sphères 

d’activités, colonisant sans cesse des nouveaux territoires. Il est devenu en effet une des 

caractéristiques majeures des sociétés contemporaines. Il est aujourd’hui un pivot autour duquel 

s’articulent des discours, des pratiques professionnelles et institutionnelles, des politiques 

publiques, des relations internationales et au-delà une façon de penser le social et le politique 

(p.518). 

Pourrait-on ajouter, et une façon de penser le soin ? 

Aussi, afin de tenter de définir le concept de risque et de comprendre la place prédominante qu’il 

occupe aujourd’hui dans nos sociétés occidentales, il semble indispensable de le contextualiser. 

3.2.2 Evolution du concept du risque d’un point de vue anthropologique et 

sociologique 

3.2.2.1 L’essor du risque 

Selon Beck (1986), les mutations culturelles et sociales ont placé le risque au centre de nos sociétés 

contemporaines (Bonah & al, 2011, p.513).  
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Bonah & al (2011) mettent en cause deux trajectoires sociétales issues du fin 19ème et 20ème siècle : 

d’une part, l’extension de la logique assurancielle par volonté de contrôler davantage les risques et les 

grands fléaux du siècle, permettant ainsi de poursuivre une activité même si elle apparait dangereuse, 

de protéger les entrepreneurs et d’encourager l’innovation ; d’autre part, l’essor de la logique 

épidémiologique dans le cadre du développement de la santé publique et de ses actions de santé 

promotionnelles et préventives, s’appuyant sur l’utilisation de statistiques médicales (p.520-522).  

Ces trajectoires s’accompagnèrent par la suite de mutations juridiques et sociales conséquentes. 

Aujourd’hui, la notion du risque est centrale et organise les débats sociaux. Ceci s’explique également 

par le développement, en parallèle, du phénomène de médicalisation.  

3.2.2.2 Le phénomène de médicalisation  

Aïach & Delanoë (1998) définissent la médicalisation comme une construction sociale : « elle consiste 

à conférer une nature médicale à des représentations et des pratiques qui n’étaient jusqu’alors pas 

socialement appréhendées dans ces termes » (p. 5). Ayant débuté avec l’ère industrielle, le phénomène 

de médicalisation s’est intensifiée au XXème siècle, à tel point qu’aujourd’hui est apparu le terme de 

« surmédicalisation ». Aussi, d’après eux, 

La médicalisation est (…) un phénomène dynamique, qui marque notre société en profondeur, 

qui oriente le développement économique, les pratiques sociales, les attentes et les 

satisfactions/insatisfactions à partir d’objectifs et de finalités autour de la santé prise comme 

valeur suprême. 

Aïach (1998) décrit quatre voies de médicalisation ayant contribué selon lui à ce processus : le 

développement du domaine médical et de tout ce qui s’y rattache (institutions de santé, personnels 

médicaux et paramédicaux), l’extension du champ des compétences (nouveaux domaines d’activités 

laissés à la médecine), l’amplification des préoccupations de santé de la population (« healthism » ou 

« santéïsme » : la santé comme valeur prédominante et comme centre des préoccupations sociales) et 

enfin, l’augmentation de la déclaration de symptômes, de troubles et de maladies. 

3.2.2.3 Evolution du risque obstétrical et catégorisation des risques 

En ce qui concerne la naissance, Faure (1998), évoque cette évolution en disant :  

A l'époque moderne et singulièrement au XVIIIème siècle, l'accouchement avait été peu à peu 

confisqué aux femmes et aux matrones de village pour être confié à des sages-femmes formées 

par des accoucheurs, ou aux accoucheurs eux-mêmes. La naissance passait ainsi d'un monde 

villageois, féminin coutumier, convivial et dangereux à un univers rassurant mais aussi 

masculin, froid et impersonnel, soucieux des impératifs techniques, mais oublieux des femmes, 

de leurs croyances et de leurs traditions (p. 57). 
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La notion du risque est, comme nous l’indiquions précédemment, devenue omniprésente. Carricaburu 

(2007) explique qu’elle « s’est structurée à partir d’une conception de l’accouchement comme 

situation à risque vital pour la mère et l’enfant » (p. 123). En effet, cette conception du risque est 

fortement ancrée dans la représentation dominante de l’obstétrique telle qu’on peut le constater dans 

cette définition du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) datant de 1994 : 

L’obstétrique est une activité d’urgence, les accouchements ne sont pas programmés, et les 

complications obstétricales encore moins. C’est-à-dire que si les accouchements sont 

imprévisibles dans leur déclenchement spontané, ils le sont aussi dans leur déroulement. Dans 

une proportion -certes faible-, les complications sont strictement imprévisibles, et d’une gravité 

extrême, justifiant une intervention souvent importante, qui pour avoir les meilleures chances 

doit être réalisée dans un délai de quelques minutes. Ceci justifie donc la présence permanente 

ou du moins l’accessibilité immédiate du spécialiste (p.38). 

En contrepartie, selon Naiditch et Brémond (1998), « quand le risque est partout, il devient ingérable » 

(p.59). En regard, Fraser & Cooper (2009) conseillent aux sages-femmes de se positionner. D’après 

elles, il est en effet primordial que les sages-femmes prennent leurs responsabilités en regard du risque 

élevé et qu’elles les interprètent au sein de leur propre contexte professionnel (p.1016).  

Selon Carricaburu (2007) : 

Dès les premiers travaux sociologiques que T. Parsons a consacrés à la médecine en 1951, 

l’incertitude apparaît comme caractéristique intrinsèque à l’exercice de cette discipline 

(l’obstétrique) (…). C’est par l’utilisation de la statistique que cette incertitude a pu devenir 

scientifique et donc légitime, sans pour autant être totalement réductible. Sa traduction 

professionnelle repose sur un raisonnement probabiliste, sur lequel s’appuient les diagnostics, se 

prennent les décisions de traitement et se fondent les pronostics (p. 123). 

Ainsi, dans une volonté de limiter et de réduire les complications « dommageables sur un plan humain, 

économique et financier des décès et des handicaps imputables à la grossesse et à l’accouchement » 

(Combier et de Pouvourville, 1999), plusieurs réformes périnatales ont vu le jour en s’appuyant sur 

l’EBM et sur les données épidémiologiques. Ainsi, une fois le risque évalué par les professionnels de 

santé, la femme et l’enfant à naître sont orientés dans des maternités de niveaux spécifiques. A chaque 

niveau de risque (bas, moyen, haut) correspondent des maternités de niveau I, II ou III. » (Carricaburu, 

2007, p.123-124). 

Cependant cette catégorisation des risques obstétricaux s’avère en fonction de certaines situations 

obstétricales, dites complexes - tel que l’AVAC -, difficile à déterminer. Ainsi, nous retrouvons dans 

les recommandations de l’HAS (2009) ce « flottement décisionnel ».  
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En effet, selon l’HAS (2009), le débat de « la problématique de la prise en charge des femmes 

enceintes ayant un utérus cicatriciel segmentaire et un placenta normalement inséré (…) (relève) d’une 

discussion locale en fonction des délais et de la disponibilité des équipes » (p.56). Qu’en déduire ? 

L’AVAC présente des risques mais peut-on considérer que c’est un accouchement à haut risque pour 

autant ? Aussi, les études scientifiques se contredisent. Et lorsque les controverses pleuvent, la 

difficulté pour les soignants et les couples s’accroissent pouvant donner lieu à des conflits décisionnels 

importants. 

Concernant l’orientation des femmes ayant choisi l’AVAC, un consensus semble admis. Pour le 

National Institute for Health and Clinical Exellence (NICE, 2007), un antécédent de rupture utérine ou 

de césarienne constitue un facteur de risque nécessitant un accouchement dans une unité obstétricale 

médicalisée (p.69). L’American College of Obstetricians and Gynecologists (2010) recommande que 

les soignants et les patients considèrent dans leur discussion sur l’AVAC les ressources de l’hôpital et 

la disponibilité des équipes obstétricales, anesthésistes, pédiatriques et de salle opératoire. Le Royal 

Collège of Physicians of Ireland (2011) énonce que la disponibilité 24h/24 d’une équipe médicale 

entrainée et la capacité de celle-ci de prendre la décision d’une césarienne en urgence sont des points 

clés dans l’appréhension du risque de rupture utérine.  

Aussi, d’après David & al. (2008), l’AVAC est possible en maison de naissance si un plateau 

technique est proche et permet un transfert rapide. En suisse romande, la maison de naissance Aquila 

rattachée à l’hôpital d’Aigle, permet par exemple cette prise en soin. 

En conclusion, les progrès scientifiques et médicaux ont radicalement amélioré la santé maternelle et 

fœtale bouleversant ainsi la perception de risque obstétrical. Ainsi, aujourd’hui dans les pays 

industrialisés, mourir ou perdre un enfant lors d’un accouchement est devenu un risque inacceptable.  

D’après Manaï (2010), « l’approche de la grossesse par les risques fournit a priori un sentiment de 

contrôle et de maîtrise de ce processus. » (p.325). Cependant est-ce que tous les risques sont 

identifiables et mesurables ? Avec la médicalisation et les progrès de la médecine, les imprévus se 

raréfient, rendant leur survenue de plus en plus intolérable et exposant les professionnelles de santé à 

des risques médico-légaux croissants. Néanmoins, comme le soutient Haslam (1999) « l'amélioration 

des soins aux clients, plutôt que d'éviter des litiges, devraient être le principal moteur de la mise en 

œuvre des procédures de gestion des risques » (Fraser & Cooper, 2009, traduction libre, p.101). 

3.2.3 La construction culturelle du risque 

Peut-on raisonner de manière probabiliste ? Beaucoup de points nous différencient d’un programme 

informatique. En effet, Bonah & al (2011) soulignent l’importance de considérer la construction 

culturelle du risque pour mieux cerner ses différentes représentations.  
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Selon eux :  

D’une part, la définition du risque et des facteurs de risques se rapporte à un individu théorique 

qui est le produit d’une construction statistique, et non d’une personne particulière pour laquelle 

la probabilité de survenue d’une maladie se présente selon une alternative. D’autre part, le 

facteur de risque n’est pas la cause de la maladie, mais il provoque une augmentation de sa 

probabilité de survenue (p. 514-515). 

Forts de ce constat, Bonah & al (2011) rappellent « l’importance des phénomènes d’appartenance 

sociale, des relations de pouvoir, ainsi que des valeurs et des principes culturels qui structurent les 

groupes sociaux dans l’élaboration des risques. » (p.514). Ainsi, nous appréhendons les risques à partir 

des contextes sociaux et culturels dans lesquels nous évoluons et en fonction du sens que nous leur 

donnons (p.517). La construction du risque diffère alors d’un groupe social à un autre et 

inexorablement, d’une personne à une autre également.  

Cette idée renvoie aux différentes visions parfois présentent au sein d’une même équipe 

professionnelle. Ainsi, Manaï & al (2010) relèvent que «  les gynécologues appréhendent typiquement 

la grossesse sous l’angle de la gestion des risques, alors que les sages-femmes favorisent une approche 

considérant la grossesse comme un évènement normal et physiologique. » (p.171). On assiste ici à une 

vision dichotomique : l’approche de la normalité après élimination de la pathologie ou des facteurs de 

risque versus l’approche à partir de la physiologie. Fraser & Cooper (2009) vont dans le même sens, 

affirmant que traditionnellement la sage-femme appréhende la naissance comme un processus naturel 

et sécure.  

D’après Jacques (2007), « toute la difficulté repose sur la frontière entre le normal et le pathologique, 

sur le passage du risque faible au risque moyen, au haut risque » (p.57). Elle souligne que les 

obstétriciens ont beaucoup de mal à définir la normalité obstétricale et que paradoxalement, lorsqu’on 

les interroge sur la question de la normalité de l’accouchement, ils recentrent leurs réponses sur le 

thème du bien-être psychologique des couples (p.57). 

Autrement, qu’en est-il de l’influence de l’intuition et de l’expérience du danger ? Page (2004) énonce 

quant à elle, que le calcul de risque n’est pas évident car cela « implique de jongler à la fois avec la 

perception personnelle du danger et l’expérience du danger ». Cette notion fait appel à la notion de 

subjectivité et à l’influence de l’expérience sur la pratique sage-femme. 

3.2.4 La sage-femme face au risque 

« Le risque est maintenant un facteur clé à considérer dans la pratique sage-femme » (Fraser & 

Cooper, 2009, p.1025).  
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En regard de ce constat, cette citation de Thomas (1998) met bien en lumière le rôle de la sage-femme 

face aux risques : 

To use risk management as a tool in the planning and provision of safe systems of care, while at 

the same time supporting the view that pregnancy and birth is a safe process for the majority. To 

do this the midwife will need to understand the risks, using the evidence as it becomes available, 

and to put those risks into proper perspective. This will enable the midwife to explain risks to 

the mother in a way that allows constructive debate and decision making without creating 

anxiety, which in itself can lead to unnecessary intervention (Fraser & Cooper, 2009, p.1017).  

Selon les mêmes auteures, l’information des risques aux femmes et aux couples « implique non 

seulement de bonnes aptitudes de communication, mais aussi exige que la sage-femme doit 

comprendre les risques avant de tenter de les communiquer au client. La compréhension des risques 

nécessite que la sage-femme ne cesse de mettre à jour ses connaissances et de prendre un intérêt 

crucial dans la recherche, pour s'assurer que l'information donnée est à jour, équilibrée et adaptée au 

contexte » (p.1023). 

3.2.5 Risque et éthique 

Une des façons de décrire le rôle de l’éthique dans notre existence est de se la représenter 

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

doctrine à suivre mais une manière de vivre à la recherche d’une juste position à prendre à 

l’égard du certain et de l’incertain (Malherbe, 1996, p.13-14). 

Le risque de rupture utérine étant plus augmenté en cas de travail, est-il éthiquement acceptable de 

laisser les femmes et leurs enfants encourir ce risque, de les exposer à ce danger ? Aussi, d’après 

Bonah & al (2011) : 

L’un des déplacements important qui accompagne l’essor du risque dans nos sociétés concerne 

l’injonction faite aux individus de s’autoréguler, de participer activement à la réduction de leurs 

facteurs de risques à travers une série d’activités qu’ils peuvent engager ou éviter. Ainsi, les 

individus peuvent et doivent être « responsables » et « entreprenants ». La reconnaissance de la 

responsabilité individuelle de chacun prend la forme d’une solution libératrice, d’un 

« empowerment » des individus (p.525). 

Si le respect de l’autonomie du patient et de ses droits est aujourd’hui une exigence dans l’approche 

des soins centrée sur la personne, on se demande comment les sages-femmes se positionnent dans 

l’accompagnement des femmes ayant un utérus cicatriciel dans le processus d’aide à la prise de 

décision ? Plus largement, nos questions sont multiples : qu’est-ce qu’une information éclairée ? Le 

choix éclairé est-il réellement possible ? Finalement, les femmes et/ou les couples sont-elles 

autonomes dans la prise de décision ? Le veulent-ils vraiment ?  
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Comment la décision de l’AVAC est-elle prise ? Aussi, nous nous demandons jusqu’à quel point les 

sages-femmes peuvent influer sur les choix des femmes et/ou des couples ? Cette influence est-elle 

délétère ? Faut-il la limiter ? Par quels moyens ?  

Si le risque est une composante incontournable dans l’approche des soins en maternité dont nous ne 

pouvons faire l’économie, il est de notre rôle propre de s’interroger sur la place du risque dans toute 

situation obstétricale, des interventions inutiles pouvant en découler (Page, 2004, p.85). 

Enfin, nous conclurons cette réflexion par cette citation d’Ammann Fiechter & Michoud (2011) 

extraite de La normalité en Obstétrique, un défis pour les sages-femmes qui met bien en lumière selon 

nous le paradoxe vers lequel la naissance, notre future profession et plus largement notre société tend : 

Cependant, il nous paraît tout de même important de relever un aspect : celui du climat de peur 

qui entoure la naissance. Les parents ont peur des malformations, des séquelles physiques et 

psychiques et de la mort. Les professionnels craignent un procès pour faute professionnelle. 

Notre société aimerait maîtriser la vie, dans l’illusion du risque zéro. L’incertitude et l’imprévu 

deviennent difficiles à supporter tant il semble que la science puisse pallier à toutes les 

imperfections de cette «machine» qu’est le corps humain. Le message délivré par les 

professionnels se centre désormais sur les risques entourant la grossesse et l’accouchement. 

Certains vont même jusqu’à penser qu’un accouchement ne peut être considéré comme 

physiologique qu’une fois terminé. Difficile dès lors pour une femme d’avoir confiance en elle, 

en son corps, en son enfant à venir. Difficile également pour nous, sages-femmes de garder 

confiance en cet évènement naturel et normal avant tout. » (p.36). 
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3.3 LA PRISE DE DECISION PARTAGEE 

3.3.1 Préambule 

Dans le domaine obstétrical où le risque est omniprésent, le concept de prise de décision partagée 

(PDP) semble être intéressant dans l’appréhension des conflits décisionnels en situation de soin 

incertaine tel que l’AVAC, où dans le respect de chacun, une décision commune s’impose afin de 

limiter les risques individuels et collectifs.  

Comme Page (2004) le rappelle, il apparait que « les femmes enceintes sont tributaires des conseils 

prodigués par les professionnels de santé. Leur décision est influencée par la manière dont les 

informations leur sont présentées » (p.101). Qu’en est-il alors de la liberté du choix décisionnel et du 

principe d’autonomie de la femme et/ou du couple en situation d’accouchement à risque ? Comment 

être sûr que l’information délivrée est correctement communiquée ? A ce titre, le modèle informatif 

constitue un des pivots du concept de décision partagée et il importe donc que l’information dont la 

femme et/ou le couple dispose lui permette d’évaluer et de comprendre l’impact respectif de chacune 

des alternatives de soins s’offrant à elle. Il est donc, comme le souligne Page (2004), « de la 

responsabilité de la sage-femme de fournir aux femmes les informations nécessaires à une prise de 

décision éclairée, tout en soulignant l’importance de la responsabilité personnelle et de la liberté de 

choix de la femme » (p.93). 

Aussi, dans cette perspective de partage d’informations, Spindel & Suarez (1995) expliquent que le 

consentement éclairé encourage le transfert de connaissances et de pouvoir vers le bénéficiaire des 

services, équilibrant ainsi la relation entre la sage-femme et la femme enceinte (Page, 2004, p.93). 

Aussi, à cette théorie sous-tendent deux principes moraux selon Mann & Albers (1997) chers aux 

sages-femmes : la bienveillance et le respect de l’autonomie. Le premier vise à promouvoir le bien-

être de la femme et à réduire les risques qu’elle encoure ; le deuxième cherche à favoriser l’auto-

détermination en respectant l’identité de la patiente et ce qui la constitue (valeurs,…) (Page, 2004, p. 

93). 

3.3.2 Le droit à l’information du soigné 

Tiré de L’essentiel sur les droits des patients (Sanamédia, 2011) : 

Le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, sur les 

examens et traitements envisageables, sur les conséquences et les risques éventuels qu’ils impliquent, 

sur le pronostic et sur les aspects financiers du traitement (p.4). 
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3.3.3 Historique et développement du concept 

Le concept de décision partagée a été largement étudié dans la littérature anglo-saxonne dès les années 

1990 (JAMA, BMJ). En effet, il s’est imposé comme une priorité majeure dans la relation soignant-

soigné. Selon Degos (2008), Président du Collège de la HAS, quatre raisons l’expliquent : une 

affirmation de l’autonomie de la personne hospitalisée croissante, l’émergence d’Internet et de 

l’accessibilité aux informations, l’EBM aidant à hiérarchiser les risques et l’existence de situations 

médicales comportant plusieurs options et pour lesquelles les décisions sont difficiles à prendre pour le 

médecin et pour le patient.  

Conjointement, comme nous le développions auparavant, la conception du risque a nettement évolué. 

Giddens (1990) et Lane (1995) expliquent que dans le domaine médical, le jugement des experts est à 

présent soumis à une surveillance et à une appréciation continues (Page, 2004, p.95). Selon Douglas 

(1990), le débat autour du concept du risque éloigne d’une question centrale : quel est le niveau de 

risque que le soigné est prêt à accepter ? (Page, 2004, p.95). Page (2004) va également dans ce sens, 

en précisant que « l’incertitude fait partie intégrante de la vie et du début de la vie. Elle est au cœur 

même de la notion du risque ». Elle ajoute que « c’est à la femme de décider de ce qui constitue un 

risque acceptable » pour elle (p.86). 

3.3.4 Définition du concept 

Le concept de décision partagée permet la formalisation d’un processus décisionnel. Il est étroitement 

lié à celui de l’approche centrée sur la personne. D’après Jefford, Fahy & Sundin (2010), « la décision 

partagée clinique est un processus qui englobe à la fois le raisonnement clinique et la conscience 

intuitive des dimensions socio-psychologiques et spirituelles ainsi que les facteurs environnementaux 

qui influencent la situation clinique et les pensées et sentiments de la sage-femme » (traduction libre, 

p.129). Selon Charles & al (1997), la décision partagée s’appuie sur l’implication du soigné et du 

professionnel de santé, un partage de l’information mutuel, des mesures pour parvenir à un consensus 

sur le choix thérapeutique et enfin sur une décision commune.  

3.3.5 « Anatomie d’une décision » 

Il convient tout de même de préciser comment une décision se prend pour pouvoir faciliter ce 

processus. D’après Eddy (1990), face à un choix, la décision repose sur deux étapes distinctes : 

l’analyse des faits (conséquences positives ou négatives de chaque option et probabilités de survenue) 

à partir de données médicales probantes, objectives ; et l’évaluation des préférences du patient, 

subjective.  

Or, il existe un décalage important entre l’aspect objectif de l’information représentant ce que la 

médecine sait et ce qu’elle transmet à la femme et/ou au couple et l’aspect subjectif du rapport à 

l’information représentant ce que la femme et/ou le couple peut entendre et accepter. 
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En effet, selon Radford (1997), « les femmes ne définissent pas le risque uniquement en terme de 

nombre de décès ou d’accidents, mais en fonction de leur capacité à contrôler leur exposition au risque 

et à l’assumer en toute connaissance de cause » (Page, 2004, p.92). De ce fait, Page (2004) invite la 

sage-femme à « cerner la manière dont la femme perçoit le risque et (à) en tenir compte lors de la prise 

de décision partagée » (p.94). 

Aussi, nous retrouvons naturellement des difficultés dans la prise d’une décision partagée dans des 

situations obstétricales complexes (tel que nous le supposons pour le choix de l’AVAC) ou le bénéfice 

est hypothétique ou lorsque le bénéfice est subjectif, non mesurable objectivement et enfin, à chaque 

fois que les conséquences sur la vie de la femme et/ou du couple et de la famille sont importantes.  

En outre, des facteurs externes et internes influencent les choix des femmes et des sages-femmes. Ce 

schéma, élaboré par Lancaster & al (2011), reprend un model conceptuel de la prise de décision par le 

soignant. Nous le trouvons intéressant.  

 

Lancaster & al (2011) 

Enfin, selon Le Goff, Le Noc & Drahi (2011), membres de la Société Française de Documentation et 

de Recherche en Médecine Générale (SFDRMG), plusieurs étapes sont nécessaires pour construire une 

décision partagée. Ces étapes nécessitent des techniques de communication, des attitudes soignantes 

adéquates favorisant la relation d’aide et une méthode précise.  
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3.3.6 Modèle de prise de décision partagée 

« It takes at least two to tango » (Charles, 1997). 

Emanuel (1992) a recensé quatre modèles de relation soigné/soignant : le modèle paternaliste, 

informatif (« l’expert pratique »), interprétatif (« le conseiller ») et délibératif (« le professeur »). Les 

deux derniers sont des modèles dits interactifs. Plus largement, nous retrouvons chez les soignants ces 

quatre tendances de relations, à différents degrés. Ainsi, en fonction du moment, du soigné et de sa 

propre structure, le soignant utilise un ou plusieurs de ces modèles afin d’établir une relation de soin. 

Il convient au professionnel de les identifier afin de déterminer leur impact dans la prise de décision 

partagée. 

Aussi, selon Charles & al (1997), « l’échange d’information se fait dans les deux sens. Il existe une 

délibération de nature interactive entre le médecin et le patient et les deux parties tentent de trouver un 

compromis et de s’impliquer dans la décision finale. » Enfin, selon Coulter & al (1999), « le médecin 

et le patient partagent à la fois le processus de prise de décision et la prise de décision. […] Le 

clinicien doit reconnaitre la légitimité des préférences du patient et le patient doit accepter la 

responsabilité partagée de la décision de traitement ». 

Un modèle de prise décision partagée a ainsi été conceptualisé par Freeman & al (2003) en employant 

le terme d’ « effort partagé ». 

 

 
(Freeman & al, 2007, p.12) 

Dans ce modèle, la sage-femme et la femme/le partenaire abordent les soins comme une occasion de 

créer un accord sur ce qu'elles souhaitent réaliser, tout en travaillant vers le même but. Ce processus 

fournit alors une opportunité pour les deux de définir clairement leurs rôles dans la prise de décision 

partagée et d'identifier les influences qui peuvent affecter leurs responsabilités.  
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Selon les auteurs, «  comme la sage-femme et la femme recherchent et partagent des informations sur 

leurs objectifs et leurs croyances, elles sont capables d'apprendre les perspectives de chacune » 

(traduction libre, p. 12). 

Légaré & al. (2010) ont élaboré une revue des méthodes visant à aider les professionnels de santé à 

adopter la décision partagée. Si aucune méthode ne s’est distinguée, les réunions de formation, le 

feedback et la distribution de matériel didactique aux professionnels de santé et l'utilisation de 

systèmes d'aide à la décision pour les patients ont été reconnus comme pouvant être des interventions 

utiles. Des efforts restent à poursuivre pour mesurer ces différentes méthodes et leurs influences sur la 

prise de décision partagée. Ainsi, les outils de la décision partagée doivent être testés, validés et 

actualisés.  

3.3.7 Avantages et limites 

Selon Edwards & Elwyn (2009), la prise de décision éclairée ne semble pas convenir à tous les 

patients. Aussi, ils précisent qu’elle est souvent difficile à réaliser : « elle apparait comme un idéal, 

loin des réalités de la pratique quotidienne des médecins et de l’expérience des patients » (traduction 

libre, p.4). A ce titre, ils soulignent que les attitudes et les comportements des professionnels de santé 

représentent un frein à l’implantation de ce modèle dont l’expérience de la décision partagée est 

semble-t-il fortement influencée par les préférences personnelles, les expériences, les relations et les 

facteurs structuraux (classe, éducation, origine ethnique, culture). Aussi, ajoutent-ils que 

l’ambivalence des sujets concernant leur responsabilité dans le maintien de leur santé et vis-à-vis des 

soins est une variable difficile à prendre en compte (p.4). Cela augmente la complexité de mise en 

place de ce modèle. 

En dépit de ces difficultés, il convient de rechercher cette réciprocité. En effet, Degos (2008) explique 

que « l’information va réduire les conflits dans les choix à effectuer et va entraîner une adhésion du 

patient plus grande ». Egalement, d’après Edwards & Elwin (2009), ce modèle montre des résultats 

bénéfiques variés : un plus haut niveau d’implication de tous les acteurs entrainant une meilleure 

qualité de soin, une plus grande satisfaction des patients et des équipes soignantes. Comme ils le 

soulignent, peuvent y être corrélés les bénéfices de la relation centrée sur la personne (p.4).  
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4 DIMENSION ETHIQUE  

4.1.1 Définition 

Les définitions de l’éthique de recherche scientifique tendent finalement toutes à répondre à la 

question suivante : comment agir au mieux ? Pour illustrer la dimension éthique de notre travail, nous 

avons choisi la définition proposée par le Fonds de la Recherche en Santé du Québec (FRSQ, 2008) : 

c’est « la discipline qui propose un ensemble de règles de conduite propices au bien humain et au 

respect des personnes […]. Ainsi, comme le rappelle Fortin (2010) : 

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

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

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

point de vue éthique (p.95). 

A cet effet, plusieurs principes éthiques encadrent la recherche scientifique. Comme le souligne Fortin 

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

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

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

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

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

inconvénients et l’optimisation des avantages (p.101-105). 

4.1.2 Cadre éthique de la recherche 

L’éthique de la recherche scientifique s’appuie sur plusieurs textes fondamentaux et codes 

internationaux tels que : 

Le serment d’Hippocrate rédigé au IVème siècle avant J-C, encore en vigueur aujourd’hui, marque 

les bases de la déontologie et de l’éthique médicales (Ordre National des Médecins, 2012). 

Le code de Nuremberg qui « identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite 

de recherche mettant en jeu des sujets humain ». Il met en avant dix points définissant les principes 

devenus les fondements de l’éthique, particulièrement dans la recherche : la justification scientifique 

de l’expérience et sa nécessité, la pratique des expériences uniquement par des personnes qualifiées, 

qui doivent être en mesure d’interrompre l’étude à tout moment si celle-ci s’avère préjudiciable, le 

consentement libre et éclairé, l’absence de coercition et la possibilité de se retirer à tout moment de 

l’étude, l’absence de préjudices moraux et/ou physiques des personnes participants à l’étude (Code de 

Nuremberg, 1947). 
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La déclaration des droits de l’Homme proclame dans son préambule « la reconnaissance de la 

dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 

constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » (Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme, 1948).  

La déclaration d’Helsinki , adoptée en 1964 en Finlande et révisée pour la dernière fois en octobre 

2008 à Séoul, énonce les principes éthiques élaborée par l’Association Médicale Mondiale (AMM). 

Son but est d’apporter des recommandations principalement aux médecins mais aussi à toute personne 

participante à des recherches médicales sur des êtres humains (AMM, 2013). 

Enfin, la déclaration Universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme rédigée en 1997 par 

l’UNESCO qui reconnait : 

L’importance de la liberté de la recherche scientifique et des bienfaits découlant des progrès des 

sciences et des technologies, tout en insistant sur la nécessité pour cette recherche et ces progrès 

de s’inscrire dans le cadre des principes éthiques énoncés dans la présente Déclaration et de 

respecter la dignité humaine, les droits de l’homme et les libertés fondamentales (UNESCO, 

2005). 

4.1.3 Engagement moral 

Pour ce travail, nous nous sommes engagées à respecter les principes éthiques de la recherche 

scientifique. Nous nous sommes basées sur l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM, 2009), 

dont les principes sont les suivants : 

- le respect de la personne (Autonomy) : d’une part, l’individu est considéré comme un sujet 

autonome ; d’autre part, il doit être en mesure de prendre des décisions importantes le concernant. 

Aussi, les personnes dont l’autonomie est limitée doivent bénéficier d’une protection particulière. 

Le préalable de toute recherche est un consentement libre et éclairé, 

- la bienfaisance (Beneficence) : c’est l’obligation de s’assurer du bien-être des personnes en 

évitant la survenue de toutes formes de préjudices, et en maximisant les avantages, 

- la justice (Justice) : elle engage la responsabilité de s’assurer de l’équité entre les risques, les 

inconvénients, les bénéfices et les avantages entre les individus et les différents groupes 

participant à l’étude (p.26). 

Tout au long de ce travail, nous avons prêté attention au respect de la propriété intellectuelle des 

auteurs consultés. De plus, un soin particulier a été accordé à l’importance de la nuance de nos propos 

et de nos réflexions. Néanmoins, compte tenu de notre anglais approximatif, nous ne garantissons pas 

une traduction toujours fine des études analysées.  
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En regard, nous avons fait notre possible. Egalement, nous nous sommes engagées à référencer toutes 

les citations utilisées dans ce travail de Bachelor.  

Concernant les articles scientifiques sélectionnés intéressant des femmes, nous avons déterminé deux 

prérogatives : la stipulation de consentements libres et éclairés des participantes et l’explicitation de la 

validation préalable du sujet de l’étude par un comité d’éthique.  

Dans l’analyse de nos articles, nous avons été particulièrement attentives aux méthodologies 

employées. Conscientes de nos limites dans l’analyse d’outils statistiques, nous avons fait appel à 

quelques reprises à des professionnelles plus expérimentées en la matière. 

Enfin, dans un souci d’honnêteté intellectuelle, nous avons sélectionné plusieurs études de types 

différents apportant des éclairages diversifiés et nuancés sur notre problématique. Nous déclarons 

n’avoir aucun conflit d’intérêt.  
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5 APPROCHE METHODOLOHIQUE 

Selon Fortin (2010), la « recherche est un processus d’acquisition des connaissances fondée sur la 

collecte et l’analyse systématique de données empiriques en vue de décrire, d’expliquer, de prédire et 

de contrôler des phénomènes » (p.4). Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons 

effectué une revue de littérature de type systématique. D’après Houser (2008), ce type de recherche « 

permet de collecter et d’analyser systématiquement les recherches disponibles sur un sujet » à partir de 

résultats objectifs. Ce type de recherche permet ainsi la pratique fondée sur les données probantes, 

autrement appelée l’Evidence Base Practice (Fortin, 2010, p.263). 

5.1 METHODE DE RECHERCHE ET TYPES D’ARTICLES  

Notre question de recherche est la suivante :  

Choix du mode d’accouchement : comment la sage-femme, face au risque, peut-elle faciliter la 

prise de décision de la femme et/ou du couple ayant un antécédent de césarienne ? 

Cette question intéresse les champs disciplinaires de l’obstétrique, de la midwifery, de l’anthropologie 

culturelle et sociale et de la psychologie. Selon Fortin (2010), l’étude des phénomènes, en fonction de 

leurs traits dominants, peut s’appréhender à partir de deux paradigmes différents : le paradigme 

postpositiviste et le paradigme naturaliste (ou « interprétatif »). Le premier s’apparente aux méthodes 

de recherche quantitative, le second aux méthodes de recherche qualitative. Tous deux, permettent de 

structurer et de guider une recherche scientifique (p.24). 

Selon Fortin (2010), la recherche quantitative « met l’accent sur la description, l’explication et la 

prédiction, […] elle repose sur la mesure des phénomènes et l’analyse de données numériques » 

(p.29) ; tandis que la recherche qualitative « met l’accent sur la compréhension, […] elle repose sur 

l’interprétation des phénomènes à partir des significations fournies par les participants » (p.30). Cette 

dernière fait usage du raisonnement inductif et vise une compréhension élargie des phénomènes (p30).  

Par conséquent, si notre type de recherche s’apparente davantage à la démarche qualitative, notre 

questionnement interroge tout de même les deux paradigmes. Notre méthode de recherche sera donc 

mixte : nous rechercherons des études quantitatives et qualitatives traitant de notre sujet, les deux 

pouvant coexister (Fortin, 2010, p.24). 
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5.2 LE PICO DE LA QUESTION DE RECHERCHE  

5.2.1 Population cible 

La population cible inclut les femmes et/ou les couples ayant eu un antécédent de césarienne et étant 

éligibles à l’AVAC. 

5.2.2 Interventions 

Dans notre cas, les interventions à étudier peuvent être multiples. Dans l’idée, elles englobent aussi 

bien les méthodes d’aide à la prise de décision que les modèles de soins sages-femmes et infirmiers 

traditionnels impliquant des attitudes soignantes spécifiques. A cette étape de la recherche, nous 

ignorons encore la nature des interventions disponibles et utilisées par les sages-femmes pour l’aide à 

la prise de décision, d’où le nombre important de descripteurs recherchés pour cette partie-là du PICO. 

C’est pour cette raison, nous n’avons pas déterminé d’interventions comparatives. 

5.2.3 Issues étudiées 

5.2.3.1 L’issue primaire 

L’issue primaire est la prise de décision de la femme et/ou du couple. 

5.2.3.2 Les issues secondaires 

Les issues secondaires étudiées seront les préférences, les perceptions et la satisfaction des femmes 

et/ou des couples sur les différents types d’aides à la prise de décision, les deux modes 

d’accouchement, les perceptions des sages-femmes et des obstétriciens. 

5.2.4 Résumé du PICO 

Population Femmes/couples éligibles à l’AVAC  

Intervention Méthodes et modèles d’aide à la prise de décisions dans les situations à 
risque 

Comparaison Autres méthodes 

 

 

Outcomes 

 

Issue primaire : 

Prise de décision éclairée des femmes/couples 

Issues secondaires : 

Satisfaction des femmes/couples 

Préférences des femmes/couples 

Perceptions des femmes/couples 

 

Perceptions des soignants 

Préférences des soignants 
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5.3 MODALITES DU RECUEIL DE DONNEES  

5.3.1 Bases de données sélectionnées 

Dans le but d’obtenir une revue de littérature exhaustive répondant à notre question de recherche, nous 

avons à partir des champs disciplinaires choisis, consulté plusieurs banques de données : 

PUBMED ou MEDLINE : base de données internationale en sciences de la santé. Son thésaurus est 

le MeSH (Medical Subject Headings) (Fortin, 2010, p.145). Elle comprend les domaines suivants : 

médecine, soins infirmiers, dentisterie, médecine vétérinaire, système de santé publique et études 

biomédicales élémentaires (Van Driel & Chevalier, 2008, p. 55). 

CINHAL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature) : base de données 

bibliographiques […] traitant des sciences infirmières et des sciences connexes de la santé. Le 

thésaurus associé à cette base de données est CINHAL Subject Headings (Fortin, 2010, p.143). 

MIDIRS (Maternity and Infant care) : banque de données dans les domaines sage-femme, obstétrical, 

périnatal et néonatal. 

PsycINFO : base de données sur la psychologie, les sciences sociales et de la santé. Elle intègre 

plusieurs champs disciplinaires tels que la psychiatrie, la psychologie, les soins infirmiers, la 

médecine, l’anthropologie, la sociologie, la gestion et le droit. Le thésaurus associé est Psychological 

Index Terms (Fortin, 2010, p.145). 

The Cochrane Library : série de banques de données incluant des synthèses méthodiques, des méta-

analyses et des études contrôlées randomisées (RCTs) (Van Driel & Chevalier, 2008, p. 13). Selon 

Fortin (2010), « elle examine les données les plus probantes disponibles » (p.143).  

 

5.3.2 Thésaurus, mots clés, descripteurs et MeSH terms 

Pour davantage de clarté, définissons tout d’abord les termes thésaurus, descripteurs et MeSH term. Le 

thésaurus regroupe les mots-clefs ou les descripteurs permettant de construire la phrase de recherche. 

D’après Fortin (2010), « le descripteur est un terme retenu dans le thésaurus d’une base de donnée 

pour exprimer un sujet » (p.143) et l’opérateur booléen est  « un terme (ET, OU, SAUF) servant à unir 

des mots-clefs dans un repérage documentaire » (p.149). 

Chaque banque de données a son propre thésaurus avec des descripteurs souvent différents. Il s’agit 

alors de trouver des descripteurs qui correspondent au plus près aux mots-clés et au sens de la question 

de recherche.  
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Dans un premier temps, nous sommes donc parties des mots-clés de notre question, inspirés de 

l’articulation des trois concepts retenus pour ce travail : le rôle sage-femme, le risque et la prise de 

décision partagée. Les mots-clés de départ étaient les suivants : choix du mode d’accouchement 

(AVAC versus césarienne itérative), rôles-attitudes-modèles de soins sages-femmes, risque, prise de 

décision éclairée et aides à la prise de décision associées, la femme/le couple éligible à l’AVAC, le 

risque. Dans un deuxième temps, nous nous sommes référées à notre PICO. Il nous a permis dans un 

premier temps de décomposer la question de recherche et de la traduire en quatre axes puis en trois 

axes principaux puis d’étayer le nombre de mots-clés par catégorie.  

Après avoir traduits les mots-clés, nous avons recherché les descripteurs associés dans chaque banque 

de données choisie. Les définitions des descripteurs dans les différents thésaurus nous ont permis de 

les identifier ou au contraire d’en exclure certains. Nous nous y sommes donc référées à chaque fois.  

L’étape suivante a consisté à partir de ces descripteurs en l’élaboration d’une phrase de recherche la 

plus adéquate et logique possible, rendue possible par l’utilisation des opérateurs booléens. C’est une 

étape de la recherche fondamentale puisque c’est de la qualité de cette phrase que dépend la pertinence 

des résultats de la recherche scientifique. En effet, c’est cette phrase qui va permettre de trouver par la 

suite, les études susceptibles de répondre à la question de recherche. Ainsi, nous avons passé beaucoup 

de temps à la construction de la première phrase afin qu’elle soit rapidement efficiente en terme de 

recherche d’études ciblées. Au final, seuls deux lancements ont été nécessaires avant que nous 

trouvions les études qui semblaient pouvoir répondre de prime abord et dans une juste mesure, à notre 

question de recherche.  

Pour aider à la compréhension de notre méthodologie de recherche, nous avons répertorié les MeSH 

term et les descripteurs des différentes bases de données consultées dans un tableau récapitulatif. Vu 

leur nombre, nous avons fait le choix de pas retranscrire leurs définitions [Annexe I]. 
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5.4 LANCEMENTS DE RECHERCHE  

Nous avons résumé nos lancements sous forme de flow-charts [Annexe II]. 

PsycINFO : Nous avons réalisé deux lancements en limitant la recherche aux dix dernières années. 

Nous avons récolté 32 résultats. Plusieurs d’entre figuraient déjà dans les lancements des autres bases 

de données. Deux d’entre eux ont été sélectionnés pour notre analyse. 

Cochrane Library : Un lancement nous a permis de trouver six revues de littérature. Au décours de 

nos premières lectures, nous en avions déjà pris connaissance pour la plupart d’entre elles. D’autres 

ont pu être utilisées pour étoffer notre discussion. 

Les lancements principaux : 

 
 

 

PUBMED

1er  
lancement

20 articles

15 articles
limite <10 ans

2ème  
lancement 

136 articles

98 articles 
limite < 10 ans

69 résultats

limites : < 10 ans

abstract available

7 articles 
selctionnés

62 articles exclus

CINHAL

1er  
lancement 1 article

2ème 
lancement

118 articles

95 articles
limite < 10 ans

32 articles
limites < 10 
ans + Europe

5 article
selectionnés

27 exclus
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5.5 SELECTION DES ARTICLES  

5.5.1 Critères d’inclusion 

Afin d’optimiser nos résultats, nous avons déterminé des critères d’inclusion précis : 

- Tailles des échantillons étudiés suffisamment conséquentes ou adéquates en regard de  la 

typologie de l’étude, 

- Echantillons intéressant la population étudiée, 

- Respect des principes d’éthique de la recherche scientifique, 

- Présence d’au moins une issue de notre PICO ou apport à la question de recherche, 

- Date de publication la plus récente possible (limite maximale inférieure à 10 ans), 

- Crédibilité de l’étude/des auteurs : titre explicite, originalité de l’étude, durée de l’étude, 

expériences des auteurs dans le domaine de la recherche, aspect méthodologique adéquat, 

bibliographie dense, originale et pertinente, périodique de publication référencé ou 

prestigieux. 

- Lieu de l’étude adapté et possiblement transposable : pays industrialisés/pays de culture 

occidentale. 

5.5.2 Critères d’exclusion 

Le premier critère d’exclusion des études est une réalisation et une publication supérieure à dix ans 

afin que l’analyse des articles soit au fait des dernières données probantes en regard de notre sujet. De 

plus, le concept de décision partagée ayant émergé dans les années 90, plus d’études ont été impulsées 

à partir des années 2000.  

MIDIRS

1er  
lancement

2 articles

All field

0 articles 

Descriptor

2ème  
lancement

416 articles

All field

255 articles

limite < 10 ans

37 articles

Descriptor
27 articles

limite < 10 ans

3 article
selectionnés

24 exclus 
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Ensuite, souhaitant utiliser une méthode mixte, nous avons procédé à une lecture complète de nos 

résultats. Très souvent les titres ou les abstracts des études nous ont permis de les exclure ou leurs 

contenus n’étaient pas accessibles. Si les thèmes de l’AVAC ou de la césarienne étaient communs à 

toutes les études, elles ne permettaient pas toutes de répondre à notre question de recherche. Aussi, 

pour optimiser l’utilisation de nos résultats et pouvoir les rapporter à notre pratique sage-femme, 

toutes les études dont la population cible correspondaient à une culture trop différente de la Suisse ou 

de pays occidentaux ont été exclues. 

5.6 SELECTION FINALE DES ARTICLES  

N° Base de 
données 

Titre/Auteurs/Revue/Année de publication  

1 PUBMED Planned Vaginal Birth or Elective Repeat Caesarean: Patient Preference Resricted 
Cohort with Nested Randomised Trial 

Crowther C., Dood J-M., Hiller J.E., Haslam R.R., Robinson J.S. 

PLOSMedicine, 2012 

2 PUBMED Inconsistent evidence : Analysis of Six National Guidelines for Vaginal Birth After 
Cesarean Section 

Foureur M., Ryan C.L., Nicholl M., Homer C. 

Birth, 2010 

3 PUBMED Subjective risk vs. Objective risk can lead to different post-cesarean birth decisions based 
on multiattribute modeling 

Sharma P.S., Eden K.B., Guise J-M, Jimison H.B., Dolan J.G. 

Journal of Clinical Epidemiology, 2011 

4 PUBMED 

CINHAL 

Two decision aids for mode of delivery among women with previous caesarean section : 
randomised controlled trial  

Montgomery A.A.,  Emmett C.L, Fahey T.,  Jones C., Ricketts I.,  Patel R.R., Peters T.J., 
Murphy D.J. 
BMJ, 2007 

 5 PUBMED 

CINHAL 

 

Women’s experience of decision making about mode of delivery after a previous 
caesarean section : the role of health professionals and information about health risk 

Emmett C.L., Shaw A.R.G, Montgomery A.A., Murphy D.J. 

BJOG, 2006 

6 PUBMED 

CINHAL 

Believing in birth- choosing VBAC : the childbirth expectations of a self-selected cohort 
of Australian w omen 

Fenwick J., Gamble J., Hauck Y. 

Journal of Clinical Nursing, 2006 
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Nous avons obtenu un échantillon riche et varié d’articles. Ainsi, nous avons sélectionné quatre études 

qualitatives, quatre études quantitatives et une revue de guidelines. Les auteurs et co-auteurs des 

études sont des expérimentés en matière de recherche, certains ont reçu des récompenses en regard de 

leurs contributions. Ils sont Professeurs d’obstétrique, de midwifery, médecins ou statisticiens 

d’envergure. Les journaux de publication sont pour la plupart des périodiques de qualité et reconnus 

comme tels. Les dates de parution sont comprises entre 2005 et 2012. 

5.7 CONTRAINTES ET LIMITES  

Nous avons sélectionné les études qui nous semblaient répondre le mieux à notre question de 

recherche. Pourtant d’autres études auraient pu être encore incluses si nous avions eu le temps de les 

analyser. Des détails comme la crédibilité du journal de publication ou des auteurs et co-auteurs nous 

ont aidés à faire le tri. Compte tenu de leur intérêt, nous comptons pour quelques-unes d’entre elles les 

utiliser pour étayer et élargir notre discussion.  

Nous n’avons pas trouvé d’études intégrant directement le partenaire dans les interventions malgré la 

présence de meSH terms ou descripteurs en lien. 

Nous avons dû soigneusement réfléchir pour réussir à intégrer la sage-femme dans notre PICO de 

recherche et trouver une phrase qui l’inclut sans pour autant écarter tous les autres versants de notre 

question de recherche. En effet, le meSH term ou descripteur Midwifery apparait très peu. Idem pour 

Nurse. Ainsi, les modes d’accouchement et la prise de décision sont des sujets très peu investis par la 

recherche sage-femme européenne (hormis anglais). En conséquence, nous retrouvons surtout un 

intérêt anglo-saxon. Toutes nos études proviennent soit de la Grande-Bretagne, soit des Etats-Unis soit 

de l’Australie. Cela constitue en soi une limite à notre revue de littérature. 

7 PUBMED 

CINHAL 

MIDIRS 

Making choices for childbirth : A Randomized Controlled Trial of a Decision-aid for 
Informed Birth after Cesarean 

Shorten A., Shorten B., Keogh J., West S., Morris J. 

Birth, 2005 

8 MIDIRS Birth choice following primary caesarean section : mother’s perceptions of the influence 
of health professionals on decision-making 

Goodall K.E., McVittie C., Magill M. 

Journal of Reproductive Infant Psychology, 2009 

9 PUBMED 

CINHAL 

MIDIRS 

Factors influencing repeat caesarean section : qualitative exploratory study of 
obstetrician’s and midwive’s accounts 

Kamal P., Dixon-Woods M.,  Kurinczuk J.J., Oppenheimer C., Squire P.,  Waugh J. 
BJOG, 2005 
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6 ANALYSE CRITIQUE 

Dans la mesure de nos compétences, nous procéderons dans cette partie à l’analyse critique des 

articles sélectionnées. Pour cela, nous nous sommes appuyées sur des grilles de lecture scientifique 

spécifiques, validées et adaptées aux typologies des articles concernés [Annexe III, IV, V]. 

Graduations de niveaux de preuves des articles en Annexe VI. 

L’organisation et l’articulation des articles répondent à une logique thématique et de méthodologique. 

6.1 GRILLES DE LECTURE UTILISEES  

Pour analyser les études de notre corpus nous avons utilisé les documents suivants : 

Etude qualitative [Annexe III] : grille élaborée par Letts S., Wilkins S.L.M, Stewart J., Bosch D.et 

Westmorland M. (2007). Critical Review Form Qualitative Studies (Version 2.0). (Traduction libre, 

mai 2013). 

Etude quantitative [Annexe IV] : élaborée par L. Floris à partir des ouvrages suivants : Cluette et al, 

(2006) ; Massé, (2003) ; ANAES, (2000) ; Université de Liège, 2002b, 2002c, 2002a, 2002d ; 

Greenhalgh (2000) et Sami (1998) (L. Floris communication personnelle [Support de cours], 2012). 

N’ayant pas trouvé de grille de lecture spécifique aux revues systématiques de guidelines,  nous avons  

adapté librement une grille d’analyse de revue systématique élaborée par Floris L. d’après les ouvrages 

suivants : Cluette & al, (2006), Massé (2003), ANAES (2000), Greenhalgh (2000) et Sami (1998). 

(Communication personnelle [Support de cours], 2012) [Annexe V]. 
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6.2 ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES  

6.2.1 Résumé de l’article n°1 

Crowther C. & al. (2012). Planned Vaginal Birth or Elective Repeat Caesarean: Patient Preference 

Resricted Cohort with Nested Randomised Trial. 

6.2.1.1 Description de l’article 

Contexte et but de l’article 

Caroline Crowther est Professeure d’Obstétrique et de Gynécologie à l'Université d'Adélaïde, en 

Australie,  Directrice de l’Australian Research Centre for Health of Women and Babies (ARCH), 

éditrice de la Cochrane, entre autres multiples qualifications. Avec son équipe de recherche, elle a 

constaté qu’il existe encore des incertitudes sur les avantages et les inconvénients d'un Accouchement 

Vaginal Après Césarienne (AVAC) versus une Césarienne Elective Itérative (CIE). Pour optimiser et 

élever le niveau de preuves des résultats, les auteurs ont mené une large étude de cohorte prospective 

restreinte multicentrée construite à partir des préférences des femmes dans laquelle a été introduite un 

petit essai clinique randomisé (ECR). Les objectifs de cette étude sont de comparer chez les femmes 

ayant un antécédent de césarienne et éligibles à l’AVAC, les issues des deux modes d’accouchement 

dans le but de déterminer si l’un deux est associé à davantage de complications materno-fœtales et 

néonatales graves, à court et à plus long terme. 

Méthodologie 

Entre 2002 et 2007, 2.345 femmes ayant un antécédent de césarienne, éligibles à l'AVAC (selon les 

critères d’inclusion et d’exclusion issus de plusieurs guidelines), avec une grossesse unique à terme, 

ont été recrutées dans 14 maternités australiennes. Les femmes ont été affectées selon leurs 

préférences (n = 2,323) ou par randomisation (n = 22). Au total, sur les 2.345 femmes incluses dans 

l’étude, 1.108 (47,2%) étaient dans le groupe CIE (10 randomisées, 1.098 selon la préférence des 

femmes) et 1.237 (52,8%) dans le groupe AVAC (12 randomisées, 1.225 selon la préférence des 

femmes).  

Les femmes admissibles à l’étude ont reçu  au cours de la grossesse, des brochures sur l’AVAC ainsi 

que sur  la césarienne. Elles ont été recrutées pour l'étude à partir de 37 semaines de grossesse après 

qu’un obstétricien ait confirmé leur admissibilité à l’AVAC. Un recueil de données a suivi.  

En fonction de leurs préférences et une fois le consentement éclairé donné, les femmes ont été 

affectées soit dans le groupe AVAC, soit dans le groupe CIE. Les femmes consentant à l'essai 

randomisé ont été réparties au hasard soit à l’AVAC soit à la CIE. Après l'entrée dans l'étude, les 

femmes ayant planifié un AVAC ont attendu le déclenchement spontané du travail.  
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Les femmes du groupe CIE ont vu leur césarienne programmée entre 38 et 40 semaines avec un 

encouragement pour les obstétriciens à les pratiquer à 39 semaines de grossesse. 

Les maternités sélectionnées sont toutes dotées d’un plateau technique permettant la réalisation de 

césarienne en urgence et la réalisation des interventions suivantes : contrôle monitoring fœtal continu, 

pH au scalp, transfusion sanguine, présence d’une équipe pluridisciplinaire disponible : anesthésistes, 

pédiatres, obstétriciens de garde. Aussi, pour garantir une ligne conductrice commune des soins 

dispensés aux femmes du groupe AVAC, les différents axes de prise en charge ont été prédéfinis 

(toujours à partir des guidelines) et acceptés par les maternités. Ils englobent le déclenchement et 

l’induction du travail, la question de l’analgésie et de l’anesthésie. De l’admission à la sortie de 

l’hôpital, les critères ont été explicités. 

La variable principale regroupe les issues materno-fœtales et néonatales à court terme et la variable 

secondaire comprend les issues à long terme : santé physique et émotionnelle maternelle (grossesses 

ultérieures, risque de césariennes multiples : placenta prævia/accreta et la fertilité), bien-être maternel 

et développement de l'enfant. 

La méthode d’analyse utilisée est la méthode de régression, utilisée pour les essais cliniques 

randomisés. Les analyses ont donc été effectuées selon les principes de l'intention de traiter avec 

l'utilisation du logiciel SAS, version 9.1. Les variables binaires ont été analysées avec la régression 

log-binomiale pour donner des risques relatifs et des intervalles de confiance (IC) de 95%. Les 

variables continues ont été analysées avec le t-test de Student et les tests non-paramétriques ont été 

utilisés pour les données asymétriques. L'interaction entre les groupes AVAC et CIE a été testée en 

calculant l’IC à 95% pour la différence de traitement entre les proportions de résultats pour les 

données binaires. Enfin, vue la petitesse des groupes randomisés, la différence de proportions 

métriques a été utilisée. Une valeur p inférieure à 0,05 a été considérée comme statistiquement 

significative. 

Résultats 

Au final, 56,8 % (soit 702) des femmes du groupe AVAC ont eu une césarienne. Parmi elles, 334 

(27,0%) ont eu une césarienne élective et 368 (29,7%) ont eu une césarienne en urgence.  

Pour le groupe CIE, nous retrouvons les résultats suivants : 1.083 femmes (97,7%) ont accouché par 

césarienne, la majorité (87,6%) comme prévue et 25 femmes ont accouché par voie basse (2,3 %). 

Toutes les femmes incluses au début de l’étude le sont restées jusqu’à la sortie de l’hôpital.  

Résultats primaires 

Aucun décès périnatal n’ait survenu chez des nourrissons de mères du groupe CIE planifié. Il y a eu 

deux enfants mort-nés dans le groupe d'AVAC planifié. Les deux bébés sont nés à 39 semaines. 

L’étiologie des décès après l'autopsie des deux enfants n’a pas été retrouvée.  
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Aussi, d’après les auteurs, le risque de mortalité fœtale, infantile, de nés-vivants ou de graves issues 

néonatales avant la sortie de l’hôpital est significativement réduit chez les nourrissons nés de femmes 

ayant eu la césarienne planifiée (10/1,108 [0.9%]) en comparaison avec les femmes qui ont eu l'AVAC 

(30/1,237 [2.4%]) [relative risk [RR] 0.39, 95% CI 0.19–0.80, p = 0.011].  

Selon eux, cette donnée est similaire à celle rapportée dans les études de cohortes précédentes (citées 

dans l’étude). Pour toutes les 66 tentatives d’essai de travail, un enfant a été tué ou gravement blessé 

[95% CI 40–200]. 

Résultats secondaires 

Il n'y a eu aucun décès maternel dans cette étude. Selon les auteurs, le risque de décès maternel ou de 

morbidité grave pour les femmes dans le groupe CIE planifiée est de 3,1% [34/1, 108] et de 4,5% 

[56/1, 237] pour les femmes dans le groupe AVAC planifié. Ce n’est pas une différence 

statistiquement significative [RR 0,69, CI 0,46 à 1,05, p = 0,08 à 95%]. Toujours selon eux, lorsque 

les composants individuels du critère composite ont été examinés, beaucoup moins de femmes dans le 

groupe CIE planifiée avaient une hémorragie majeure (définie comme la perte de sang > 1 500 ml et / 

ou le besoin de transfusion sanguine) par rapport aux femmes du groupe AVAC planifié [9/1,108 

[0,8%] versus 29/1, 237 [2,3%] / RR 0,37, IC à 95% 0,17 à 0,80, p = 0,011, NNTB 66, 40-187 CI à 

95%]. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative relevée entre les groupes de traitement 

pour tous les autres critères d'évaluation secondaire selon les auteurs Alpha. 

Conclusion 

Selon les auteurs, un risque plus faible de mortalité fœtale et infantile ou de graves issues du 

nourrisson a été associé au groupe de la CIE planifiée. Le risque d'hémorragie majeure maternelle 

(perte de sang > 1500 ml) a été réduit dans ce même groupe sans augmentation des complications 

maternelles ou périnatales au moment de la sortie de l'hôpital en comparaison avec le groupe AVAC 

planifié.  

Les auteurs affirment que les femmes, les cliniciens et les décideurs peuvent utiliser cette information 

pour élaborer des conseils de santé et prendre des décisions au sujet des soins pour les femmes qui ont 

eu un antécédent de césarienne. 

 

6.2.1.2 Analyse de l’article 

Les forces premières de cette étude quantitative sont la crédibilité de ses auteurs dans le domaine de la 

recherche périnatale ainsi que son originalité. En effet, Crowther C. et Dodd J.M. possèdent une vaste 

expérience dans la conception, la réalisation et l'analyse d'essais cliniques randomisés ont coordonné 

plusieurs grands essais multicentriques qui mettent l'accent sur l'évaluation de nouvelles thérapies 

périnatales ou de pratiques de soins.  
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Leurs essais sont reconnus comme étant de grande qualité au niveau international. Aussi, toutes deux 

ont collaboré en 2012 à la revue de littérature Planned elective repeat caesarean section versus 

planned vaginal birth for women with a previous caesarean birth dont les conclusions ont renforcé la 

motivation de cette étude. Les auteurs avaient alors constaté une « littérature significativement viciée » 

sur le sujet et recommandaient pour les recherches à venir, une méthodologie plus rigoureuse pour 

augmenter les niveaux de preuve. Ce qu’ont voulu appliquer les auteurs en choisissant un 

échantillonnage de cohorte suffisamment conséquent pour obtenir une puissance statistique supérieure 

à 80 % et en intégrant un essai contrôlé randomisé. S’agissant du premier et compte tenu des 

interventions à analyser, il représentait un challenge de taille. Aussi, l’allocation des femmes s’est faite 

en regard de leurs préférences, première fois aussi. Enfin, constatant un manque d'informations sur la 

santé néonatale à distance de l’AVAC et de la CIE, les auteurs ont souhaité entreprendre un suivi à 

long terme des familles incluses dans leur étude. Les objectifs et les motivations de cette étude sont 

donc pertinents et justifiés. La recherche de littérature est quant à elle importante et cerne avec nuance 

le sujet. La bibliographie est dense, variée et quelques citations sont de bonne qualité méthodologique.   

Pour tenter de parvenir à leurs fins, les auteurs ont élaboré un protocole de recherche détaillé et de 

grande qualité méthodologique. Ils ont également soigné la présentation de l’étude. Tous ces points 

permettent une plus grande visibilité, notamment sur les différentes étapes de sa réalisation. L’autre 

force unanime de cette étude réside également dans sa tenue éthique et les considérations de ses 

auteurs en regard. Ainsi, l’étude a été validée par un comité d’éthique, les consentements ont été 

recueillis et les femmes semblent avoir été informées à plusieurs reprises et par différents moyens ; la 

source de financement de l’étude apparait et les auteurs font preuve d’égard envers les familles en les 

remerciant à la fin de l’article.  

Ensuite, nous avons constaté que les conditions de recrutement et les différentes phases de l’allocation 

sont tout à fait appropriées au domaine de recherche. En outre, le recueil de données est assez 

exhaustif (âge maternel, âge gestationnel, antécédent d’accouchement voie basse, fumeuse, indice de 

masse corporelle, ethnie, statut marital, niveau socio-économique, bien-être psychologique, indications 

de l’antécédent de césarienne). S’en suit une répartition des caractéristiques des populations assez fine 

et équilibrée dans l’ensemble, permettant la création de groupes plutôt homogènes. Les auteurs ont 

veillé à créer des groupes les plus comparables possibles. Quelques différences mineures apparaissent 

dont la plupart sont considérées par les auteurs. Il aurait pu être également intéressant de prendre 

également en compte la satisfaction de la femme vis-à-vis de sa précédente césarienne ou encore s’il y 

a désir de grossesse ultérieure. Aussi, il manque selon nous, la précision du niveau éducationnel et si la 

maitrise de la langue anglaise, même si elle est présumée, est appréhendée. Enfin, les critères 

d'inclusion et d'exclusion sont assez exhaustifs et reposent, comme la tenue des interventions, sur les 

recommandations de guidelines internationaux reconnus. Néanmoins, selon nous, la méthode 

d’analyse choisie par les auteurs ne semble pas adaptée au design de l’étude.  
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En effet, la méthode de régression est conçue pour l’analyse d’essais cliniques randomisés. Or, cette 

étude est surtout une étude de cohorte (seulement 1 % des participants étaient randomisés). De cette 

façon, en dépit d’une méthodologie forte et rigoureuse et d’un protocole de recherche élaboré, 

l’intention de traiter les analyses a entravé la validité interne de l'étude, notamment en confondant les 

résultats d’un quart des femmes ayant eu une césarienne élective (pas en urgence) dans le groupe 

AVAC à l’ensemble des résultats du même groupe. Ce fait n’est pas relaté par les auteurs. Aussi, ils 

rapportent que pour toutes les soixante-six tentatives d’essai de travail, un enfant est décédé ou a été 

gravement blessé/mutilé. Cette conclusion apparait erronée et, semble-t-il subjectivement amplifiée 

par l'utilisation du critère : « le risque de mort fœtale ou la mort du nourrisson né vivant avant la sortie 

de l’hôpital ou grave issue néonatale » (traduction libre), employé tout au long de l’étude par les 

auteurs. Dans les résultats, ils ont alors associé « mort ou grave issue du nourrisson » à « grave 

morbidité néonatale ». Deux items aux définitions différentes : l’un désigne une issue à long terme, 

l’autre à court terme. Ainsi, les résultats sont confondus. Nous ignorons les résultats propres à chaque 

critère. Enfin, il y a eu deux morts in utero, avec un âge gestationnel inférieur à 39 semaines de 

grossesse. Les autopsies n’ont pas rapporté d’étiologies précises. Ces issues sont donc a priori non 

corrélables avec le mode d’accouchement. Pourtant, elles ont été inclues comme telles dans la 

conclusion sans nuance par les auteurs.  

Par conséquent, bien que les résultats de l’étude apparaissent pour certains significatifs [p-value < 

0,05] (pour AVAC : risque de mort ou d’issues graves néonatales augmenté) voire quasi très 

significatifs [p-value < 0,01] (pour CEI : incidence plus faible d’hémorragies importantes maternelles, 

durée du séjour plus long) et que les auteurs réaffirment leur valeur scientifique dans la discussion, 

nous sommes dans l’impossibilité d’utiliser ces résultats.  

Le risque de rupture utérine pour les deux groupes, avec un taux tel que 0,1 % CEI vs 0,2% AVAC, 

est l’un des plus bas répertoriés dans la littérature.  Les auteurs supputent que ce phénomène pourrait 

s’expliquer par l’utilisation systématique de schémas thérapeutiques normalisés pour AVAC et CIE 

par tous les hôpitaux. Aussi, vu la comparabilité proche des résultats entre les deux groupes, ces 

résultats auraient pu être éventuellement utilisables mais leur significativité n’est pas assurée.  

Les autres résultats, ceux apparaissant pas ou peu probants, ont donné lieu à des pistes de recherche 

intéressantes. En regard des différences de résultats du risque de mort ou de graves complications 

néonatales pour les nourrissons nés de femmes dans le groupe d'AVAC, les auteurs signalent que ces 

résultats pourraient être liés à la différence de l'âge gestationnel à la naissance observée entre les deux 

groupes, plutôt qu’au mode prévu de naissance. En conséquence, les auteurs suggèrent l’étude de la 

relation entre l'âge gestationnel et la morbidité/mortalité néonatale dans le cadre d’un AVAC. Les 

auteurs encouragent aussi la poursuite de leur étude en vue   des risques à long terme consécutifs aux 

deux interventions pour savoir « si les avantages à court terme identifiés (…) persistent ou sont 

contrebalancés par les risques ultérieurs » (traduction libre, p.8).  
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Selon eux, « ce manque d'information sur la santé à long terme de l'une et l’autre de ces deux 

interventions devrait être inclus dans le counseling offert aux femmes pour faciliter leur prise de 

décision » (traduction libre, p.8).  

Autre fait, la réalisation d’essais randomisés pour répondre à cette question de recherche semble 

difficilement concevable. Crowther & al (2012) mettent en lumière dans leur discussion que certaines 

questions de recherche ne peuvent être entièrement traitées par des essais randomisés contrôlés, bien 

que représentant un « gold standard » ; et rajoutent-ils « en particulier lorsque les patients ont des 

préférences de traitement fortes » (traduction libre, p.7).  

En conclusion, l’étude de Crowther & al (2012) met en évidence la complexité de cette question de 

recherche et la difficulté des chercheurs à apporter des preuves probantes concernant les issues de 

l’AVAC et de la CIE.  

Fait relayé par Kotaska (2012) dans son article Quantifying VBAC Risk: Muddying the Waters paru 

dans le journal BIRTH, qui commente cet article ainsi que celui de Landon & al (2004) dont les 

résultats sont également en défaveur de l’AVAC. Selon lui, 

L'étude menée par Landon et l'Institut National de la Santé Infantile et du Développement 

Humain (NICHHD) est 10 fois plus grande et de bien meilleure qualité que l'étude de 

Crowther et al. Les publications de Landon et NICHHD devraient être utilisées pour aider les 

femmes à prendre leurs décisions sur le mode de livraison prévue après césarienne (p.333). 

L’étude de Landon & al est la première étude prospective large comparant l’AVAC et la CEI chez des 

femmes éligibles à une épreuve de travail. Elle a été publiée dans The New England Journal of 

Medicine en 2004. Sur une période de trois ans ayant lieu dans 19 centres hospitaliers américains, 

incluant 33.000 femmes, la cohorte étudiée par Landon & al en collaboration avec le NICHHD a 

démontré que l’essai d’AVAC était associé à un plus grand risque de morbidité périnatale qu’une CIE. 

Aussi, elle a mis en évidence des facteurs de risque et de réussite de diverses situations cliniques 

entourant l’AVAC. Cette étude a donné lieu à la publication de plus d'une douzaine d’essais sur la 

question (Kotaska, 2012, p.334). 

Elle permet selon lui d’éclairer davantage les femmes et/ou les couples sur les phénomènes de 

l’AVAC et de la CIE et des risques qu’ils comportent tous deux, bien que la population étudiée n’est 

pas majoritairement d’origine caucasienne. Ces données chiffrées, comparées et remises en 

perspective par d’autres études et guidelines depuis, sont en effet susceptibles d’intéresser les couples 

et d’influer sur leur choix final de mode d’accouchement.  
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En regard d’une littérature apparaissant toujours contradictoire sur les issues de l’AVAC versus la 

CIE, on se demande à présent quels impacts et répercussions peuvent avoir ces résultats « lourds de 

sens » et dont le niveau de preuve scientifique est controversé, sur l’approche de la naissance et les 

tendances concernant l’AVAC et la CIE des organisations sanitaires internationales et nationales sur 

les politiques institutionnelles, les soignants, les femmes et leurs familles. Nous trouvons alors 

intéressant de regarder du côté des guidelines internationaux et d’étudier si nous pouvons en tant que 

professionnelles de santé, nous appuyer sur eux pour informer les femmes et/ou les couples sur ce 

phénomène. 

 

6.2.2 Résumé de l’article n°2 

Foureur M. & al. (2010) Inconsistent evidence: Analysis of Six National guidelines for Vaginal Birth 

After Cesarean section. 

6.2.2.1 Description de l’article 

Contexte et but de l’article 

Maralyn Foureur est Professeure de Midwifery, à Sydney en Australie Elle et son équipe,  très actifs 

dans le domaine de la recherche scientifique, s’intéressent de près au phénomène de l’AVAC. 

Considérant le fait que les derniers guidelines entourant la pratique clinique de l’AVAC ont provoqué 

de nouvelles confusions auprès des professionnels de santé et des femmes, cette équipe a entreprit 

d’analyser plusieurs guidelines, publiés entre 2004 et 2007, issus de Grande-Bretagne, d’Australie, de 

Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis et du Canada et ayant un certain retentissement sur les politiques de 

soin et institutions nationales et locales.  

Méthodologie 

L’évaluation des guidelines est effectuée sur deux versants : une analyse selon les critères de la grille 

d’analyse Appraisal of Guidelines Research and Evaluation (AGREE) étudiant la forme, la méthode et 

la conduite éthique des guidelines ; et une analyse du contenu (degré d’évidence des références citées), 

réalisée à partir des sources de chaque guideline. Les deux méthodes d’analyse sont effectuées par 

deux évaluateurs.  

Résultats 

Les résultats des auteurs montrent que six guidelines ont été examinés (l’American College of 

Obstetricians ans Gynecologists (ACOG, Etats-Unis), la Society of Obstetricians and Gynecologists of 

Canada (SOGC, Canada), le National Institute for Clinical Excellence (NICE, Royaume-Uni), le 

Royal College of Obstetricians and Gynecolists (RCOG, Royaume-Uni), le Women’s Hospitals 

Australasia (WHA, Australie), le New Zealand Guidelines Group (NZGG, Nouvelle-Zélande).  
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En premier lieu, selon les auteurs, deux des six directives sont recommandables selon les critères 

AGREE (NICE, 2004 et NZGG, 2004). De leur analyse, ressortent de grandes variations entre les 

guidelines en termes de rigueur de développement et d'applicabilité. Ensuite, est mis en évidence que 

bien que les guidelines ont été élaborés dans des délais similaires (2004-2007), les preuves utilisées et 

donc les taux de succès d’AVAC et de rupture utérine différent largement et les recommandations 

avec.  

Selon les guidelines, les taux de succès d’AVAC rapportés sont compris entre 30 à 85 % et les taux de 

rupture utérine varient de 0 à 3 %. Globalement, le niveau de preuve de certaines recommandations a 

été jugé inquiétant par les auteurs. Ils ajoutent que compte tenu de leurs dates de publication, les 

guidelines n’ont pas pu prendre en compte l’étude de Landon & al (2004) apportant de nombreux 

éclairages sur les facteurs prédictifs d’une réussite ou d’un échec d’AVAC. Selon les auteurs, ces 

nouvelles données peuvent modifier quelques recommandations. D’après eux, elles sont en général 

caractérisées par des preuves quasi-expérimentales et fondées pour la plupart, sur la base de consensus 

professionnels (niveau de preuve C). En regard du manque d’évidence sur le sujet, les auteurs estiment 

qu’établir un niveau de preuve incertain est « incongru » (p.9). En ce qui concerne les 

recommandations encadrant la pratique de l’AVAC, les auteurs ont exposé les résultats de cinq grands 

axes de prise en charge intrapartum : le choix du mode d’accouchement, la surveillance 

cardiotocographique (CTG) pendant le travail, l’anesthésie péridurale, l’induction et la stimulation du 

travail. Selon eux, les plus grandes différences entre les guidelines s’observent dans les items 

Surveillance cardiotocographique continue et Induction du travail. En regard de l’item Choix du mode 

d’accouchement, les auteurs notent que quatre d’entre eux utilisent un vocabulaire « ambigu » (p.6). 

Au final, en regard des critères d’analyse des auteurs, aucun des guidelines étudiés ne semble associer 

qualité méthodologique et éthique et qualité du contenu.  

Conclusion 

Les conclusions des auteurs sont que la plupart des recommandations des guidelines sont souvent 

basées soit sur des avis d’experts ou des consensus professionnels, soit sur un niveau de preuve faible. 

Selon eux, cela induit une large variabilité dans les contenus des guidelines et dans leur qualité 

scientifique. Ensuite, partant du constat que les directives étudiées n’avaient pas remis à jour leurs 

recommandations en 2010, malgré l’émergence de nouvelles preuves plus probantes, les auteurs 

encouragent les organisations à le faire. D’après eux, cette grande variabilité dans les 

recommandations affaiblit leur utilité dans la pratique clinique et créent des difficultés et des 

confusions chez les cliniciens et les femmes vis-à-vis du choix du mode d’accouchement à envisager. 

Globalement, la discussion des auteurs met en lumière différentes stratégies visant à améliorer la 

qualité des guidelines et les limites de l’outil d’analyse AGREE.  
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6.2.2.2 Analyse de l’article 

Une des forces de cette étude réside dans son originalité. En effet, une revue de guidelines portant sur 

le thème l’AVAC a été effectuée en 1995 aux Etats-Unis et une autre datant de 2010 également 

n’évalue que trois guidelines des six analysés ici (citation). Depuis les dates de publication des 

derniers guidelines sur le sujet, la recherche a avancé et de nouvelles données sont disponibles. Le 

deuxième constat est la confusion des femmes et des cliniciens en regard du choix du mode 

d’accouchement et des patterns de soin l’entourant en anténatal et en salle d’accouchement. Aussi, 

finalement, les guidelines sont peu étudiés. Pourtant, dans certains cas, leur influence apparait 

importante. Ainsi, les motivations et les objectifs des auteurs sont tout à fait justifiés. Aussi, le choix 

des guidelines à analyser apparait pertinent et la recherche de littérature suffisante. L’auteure 

principale, Maralyn Foureur, d’origine australienne, professeure en Midwifery et co-directrice du Birth 

After Cesarean Interventions (BACI) - une organisation visant à diminuer le taux de césariennes et à 

promouvoir l’AVAC -, s’est largement impliquée dans la recherche à ce sujet, tout comme la plupart 

des co-auteurs de cette revue. Une partie a notamment participé aux revues de littérature suivantes: 

Non-clinical interventions that increase the uptake and success of vaginal birth after caesarean section: 

a systematic review (2011) et Clinical interventions that increase the uptake and success of vaginal 

birth after caesarean section: a systematic review (2011). Les expériences et les formations respectives 

de cette équipe en matière de recherche sont importantes. L’autre force selon nous de cette revue est la 

nuance de leurs propos. Ils évoquent ainsi la difficulté et l’impossibilité des guidelines à suivre la 

cadence des publications et la non-disponibilité pour le moment d’outils d’élaboration et d’évaluation 

de guidelines complets. Ils reconnaissent également la difficulté d’établir des niveaux de preuve élevés 

dans ce domaine et la complexité du phénomène de l’AVAC. En découlent des recommandations 

souvent basées sur des consensus professionnels ou des opinions d’experts. De ce fait, les auteurs 

soulignent l’importance de la transparence dans la méthodologie et sur la façon dont les consensus 

professionnels se font. Les biais de cette revue, pour la plupart explicités par les auteurs sont donc 

surtout attribuables aux modalités de l’analyse. En effet, le protocole de recherche est à moitié 

approprié. Les outils méthodologiques utilisés ont montré rapidement leurs limites avec un nombre 

d’évaluateurs prévus vraisemblablement insuffisants. Des évaluateurs dont nous ignorons les liens 

avec les auteurs et les guidelines.  

Aussi, il y a un manque de visibilité des résultats d’analyse. En regard de l’évaluation AGREE, nous 

ignorons par exemple, quels items les guidelines remplissaient éventuellement plus que d’autres dans 

chacun des domaines étudiés. L’évaluation générale du guideline n’apparait pas non plus, seule la 

recommandation finale des évaluateurs est présentée. Ainsi, nous ne pouvons vérifier ces résultats ni 

les analyser. Il aurait été également intéressant de comparer les scores de chaque évaluateur, sachant 

que dans une évaluation, une part de subjectivité existe. Idem pour la deuxième méthode d’analyse.  
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Nous ne savons pas à partir de quels critères les auteurs ont étudié les niveaux de preuves des citations 

des guidelines. De plus, la présentation des résultats de l’analyse du contenu des guideline n’est pas 

exhaustive. Seuls les taux de succès d’AVAC et de rupture utérine sont précisés. Pourtant, d’autres 

issues materno-fœtales et périnatales possibles de l’AVAC sont à considérer nous semblent-ils, telles 

que hystérectomie, maladies thromboemboliques, hémorragie, atteintes des organes avoisinants 

(intestin, vessie, uretères), endométrite, mortalité maternelle, encéphalopathie hypoxique ischémique, 

morbidité respiratoire néonatale, mortalité périnatale. Cela empêche la comparaison de ces différents 

taux d’issues entre les guidelines et plus largement, une lecture globale des taux de complications de 

l’AVAC. Egalement, le listing des recommandations pratiques de chaque guideline en intrapartum 

reprend les points centraux de la prise en charge de l’AVAC en salle d’accouchement.  D’autres axes 

de prises en charge tels que la surveillance continue sage-femme ou le management du risque de 

rupture utérine par exemple, n’ont pas été abordés par les auteurs.  

Malgré ces biais, une partie des données disponibles et non disponibles dans l’article sont vérifiables. 

Les données rapportées par les auteurs sont majoritairement correctes à quelques exceptions près. 

Nous avons surtout relevé une erreur notable, laquelle a consisté à affirmer qu’aucun guideline n’avait 

inclut l’étude de Landon & al (2004), alors qu’après vérification, le guideline RCOG (2007) l’a pris en 

compte dans l’élaboration de ses recommandations. Un facteur qui aurait supposément eu une 

influence dans l’appréciation de son niveau général de preuves. Ce fait ne contredit pas pour autant les 

conclusions générales que soulèvent les auteurs. En effet, si nous ne pouvons établir le degré de 

variabilité des guidelines (nous n’avons pas analysé les guidelines indépendamment avec la grille 

AGREE ni leurs références) celle-ci est tout de même avérée après vérification des résultats 

étudiables.   

En conclusion, l’exhaustivité et la visibilité des résultats de cet article font défaut en regard de son 

objectif premier, à savoir l’analyse de six guidelines. En effet, cela sous-tendait, à défaut d’avoir été 

précisé par les auteurs, l’analyse globale de toutes les recommandations et l’explicitation de toutes les 

données chiffrées recensées. Néanmoins, elle apporte des éclairages et des constats importants, comme 

la variabilité des qualités de ces six guidelines clés encadrant la pratique de l’AVAC, tant sur leur 

forme que dans leur contenu ; la non-remise à jour pendant plusieurs années de ces derniers en dépit 

de la sortie d’études importantes sur le sujet et de leur potentiel influence sur les politiques 

institutionnelles nationales. A ce dernier propos, en témoignent par exemple, les études de Roberts & 

al. (2007) et de Zweifler & al (2006) qui ont mis en évidence le retentissement du guideline de 

l’ACOG sur la diminution du taux d’AVAC suite à sa publication en 1999. Un taux qui passe alors de 

24 à 13,5 % en Californie suite à des recommandations plus restrictives (p.9). Le phénomène inverse a 

pu également s’observer. Enfin, la discussion des auteurs semble pertinente et engagée.  
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En ressort que la variabilité des guidelines créée davantage de difficultés chez les femmes et les 

cliniciens en regard des choix à faire (mode d’accouchement, management du travail) et affaiblit leur 

utilité dans la pratique. 

6.2.3 Résumé de l’article n°3 

Sharma P. & al., (2011). Subjective risk vs. Objective risk can lead to different post-cesarean birth 

decisions based on multiattribute modeling.  

Cette recherche est rattachée à l’étude pilote suivante : Eden K.B & al. (2009). Patients were more 

consistent in randomized trial at prioritizing childbirth preferences using graphic-numeric than verbal 

formats.  

6.2.3.1 Description de l’article 

Contexte et buts de l’article 

L’auteure principale Poonam S. Sharma fait partie du département de l’informatique médicale et de 

l’épidémiologie clinique à Portland aux Etats-Unis. 

La décision du mode d’accouchement après une césarienne prend en compte différents éléments. En 

effet,  il existe des risques et des avantages pour l’AVAC comme pour la césarienne. D’autre part, la 

décision est également affectée par plusieurs priorités non cliniques des patientes (volonté pour un 

accouchement par voie vaginale, désir de découvrir ou d’éviter le travail, besoin de planifier, 

sentiments positifs ou négatifs sur la précédente césarienne). 

L’objectif de cette étude est de comprendre comment l'évaluation des risques peut affecter une 

décision de naissance. Pour cela, les auteurs ont créé deux modèles différents. Le but de cette étude est 

de comparer des recommandations de naissance pour les femmes avec un antécédent de césarienne 

produites à partir d'un modèle de décision en utilisant les risques absolus (par un modèle hybride) par 

rapport à l’utilisation d'une interprétation subjective des mêmes risques (par un modèle de décision 

multi attributs basé sur la hiérarchisation des risques par la patiente elle-même en utilisant le Processus 

de Hiérarchie Analytique : AHP). D’autre part, l’objectif de l’étude n'était pas de prendre une décision 

finale pour la femme, mais de l’aider à gagner une compréhension plus profonde de ses priorités dans 

les facteurs qui interviennent dans la prise de décision.  

L’objectif de la première étude réalisée en 2009 était de tester le format de l’outil principal de l’étude : 

l’AHP.  

Méthodologie 

Il s’agit d’une étude randomisée contrôlée, réalisée de Juillet 2004 à Février 2005, impliquant 96 

femmes aux Etats-Unis. 
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Les femmes avec au moins un antécédent de césarienne, dont la dernière au cours des 18 mois 

précédents, étaient éligibles pour une future épreuve de travail, parlaient anglais et avaient plus de 18 

ans. Les femmes qui étaient physiquement incapables d’avoir d’autres enfants (ligature bilatérale des 

trompes, hystérectomie) étaient exclues.  

Le recrutement s’est majoritairement fait dans un service post-natal d’un grand centre hospitalier 

universitaire en Oregon. Des patientes supplémentaires ont été recrutées au cours de la même période 

dans d’autres centres.  

Dans la première partie de l’étude (2009), il y avait une incertitude concernant le format de l'échelle de 

mesure des préférences, sur les risques en lien avec l’essai de travail et la césarienne élective. Pour 

cela, ils ont randomisé en deux groupes égaux les participantes afin de comparer l'utilisation d'une 

échelle bipolaire graphique-numérique à une l'échelle bipolaire de texte ancré. En résultat, les femmes 

avaient plus de facilité à faire leur choix et étaient moins indécises lorsqu’elles utilisaient une échelle 

de format graphique-numérique plutôt que verbale.  

L’AHP est un modèle multi-attribut du risque subjectif. Le format de ce modèle a été testé dans la 

première partie de l’étude. Il permet de fournir un score unique pour chaque option d'accouchement 

qui a été fait en se basant sur la hiérarchisation individualisée par les femmes des critères / sous-

critères et par l’évaluation individuelle subjective de l'acceptabilité / non-acceptabilité par rapport aux 

deux options d'accouchement.  

Dans la deuxième partie de l’étude réalisée en 2011, un modèle hybride a été créé par les 

chercheurs. Ceux-ci ont intégré à un arbre décisionnel, les risques absolus des probabilités des issues 

maternelles et néonatales ainsi que  les critères de poids obtenus dans le modèle AHP (calculés en 

termes de valeurs absolues) . Enfin, les valeurs ont été combinées au critère : « avoir une bonne 

expérience d’accouchement ». Des scores globaux ont été générés pour chaque option 

d’accouchement. La recommandation est portée sur celle qui a obtenu le score le plus élevé.  

 

Résultats 

Selon les critères de poids utilisés dans l’AHP : les femmes ont déclaré vouloir éviter le décès / 

invalidité à leurs enfants en priorité puis les effets sur elles-mêmes, en évitant les risques pour les 

futures grossesses, et enfin avoir une bonne expérience de l'accouchement (voir tableau 2). Cependant, 

même si les auteurs ne l’ont pas mentionné, d’après les intervalles de confiance, ces résultats n’étaient 

pas significatifs.  

Pour 30 femmes, la recommandation était la même pour les deux modèles. Pour 66 autres, la 

recommandation était différente. 

- le modèle AHP a généré une recommandation de césarienne élective de 73% des femmes,  
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- le modèle hybride a généré de manière significative une baisse des taux de décisions de césariennes 

électives, à 18% donc 82 % d’essai de travail (test P-Chi carré  ≤ à 0,001). Ce résultat est hautement 

significatif selon la valeur de p. 

Le modèle hybride était sensible à la probabilité de l’essai de travail réussi. En effet, le nombre de 

recommandations de césarienne ou d’essai de travail variaient en fonction des taux de réussite d’un 

essai de travail. 

Conclusion   

La prise de décision du mode d’accouchement après une césarienne est complexe. En premier 

lieu,l’essai de travail et la césarienne élective peuvent comporter chacun des avantages et des risques. 

En second lieu, la décision implique deux patients  ayant des  intérêts conflictuels : la mère et l’enfant. 

La littérature à propos de la décision partagée ne manque pas. En effet, les recherches antérieures 

recommandent une décision partagée afin de  réduire le conflit décisionnel des patients. Si des études 

soulignent la volonté de la part du patient d’être informé sur les risques et impliqué dans le processus 

décisionnel, elles montrent également le besoin de leur part d’être guidé par les professionnels à 

travers les preuves et les données cliniques existantes. 

Cette étude a démontré que les décisions portant sur l'accouchement sont très individuelles et que la 

compréhension des risques pour les femmes elles-mêmes et  leur enfant est une priorité ; ainsi elles 

peuvent prendre des décisions fortement contre-intuitives aux données cliniques. Grâce à cette 

connaissance, un clinicien peut alors axer sa discussion sur les risques néonataux et maternels  dans le 

but d’aider la femme à réduire son anxiété afin de prendre une décision plus éclairée. 

Cette recherche a révélé l’importance de la communication sur le risque entre les professionnels et les 

femmes enceintes. Si l’information porte sur des recommandations cliniques fondées sur des risques 

absolus, il est a noté que  la prise de décision est influencée par la perception et la priorisation de ces 

mêmes risques par le patient, ainsi que des facteurs non cliniques.  

 

6.2.3.2 Analyse de l’article 

La force principale de cette étude repose sur l’originalité de la méthode créée. De plus, cette étude 

quantitative nous permet de mettre en évidence la complexité relative à la priorisation des risques par 

les femmes lors du choix du mode d’accouchement après une césarienne. Cette compréhension est un 

apport dans l’information pour les femmes qui ont un antécédent de césarienne concernant leur futur 

mode d’accouchement. 

La méthodologie de cette recherche nous semble rigoureuse et bien détaillée, en adéquation avec les 

buts de l’étude.  
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En effet, les caractéristiques des participantes sont présentées, les modalités de constitution de 

l’échantillon ainsi que les critères d'inclusion et d'exclusion sont énoncées et la méthode de récolte des 

données est détaillée. Les caractéristiques de la population et des centres de soins concernés sont 

également précisées. Néanmoins, la complexité des méthodologies statistiques présentées ne nous 

permet pas d’évaluer davantage l’adaptabilité et la fiabilité des méthodes. 

Cette étude comporte certaines faiblesses. Premièrement, si l’étude a été éthiquement approuvée, 

aucune information n’apparait concernant le consentement des femmes. Deuxièmement, si les modèles 

d’aide à la décision présentés concernent la notion de risque, qu’en est-il des raisons des femmes 

concernant la priorisation de ces risques ? Qu’en est-il du vécu de leur précédente césarienne, ainsi que 

des naissances antérieures ? Ensuite, on peut se demander quelles auraient été leurs options 

d’accouchements si elles avaient été enceintes. Par ailleurs, cette étude requérant un niveau scolaire 

suffisant ainsi que de parler l’anglais, nous semble difficilement transférable à l’ensemble de la 

population. Aussi, l’outil décisionnel relève à nos yeux d’autres limites. Est-il approprié et facile de 

comparer deux issues défavorables ? Les critères de choix étant formulés dans la négation, ne serait-il 

pas un facteur d’influence dans la priorisation des risques ? 

Enfin, les intervalles de confiance ne sont pas mentionnés ce qui ne permet pas de donner des résultats 

statistiquement significatifs.  

 

6.2.4 Résumé de l’article n°4 

Montgomery A. & al. (2007) Two decision aids for mode of delivery among women with previous 

caesarean section: randomised controlled trial. 

6.2.4.1 Description de l’article 

Contexte et buts de l’article 

L’auteur principal Alan Montgomery est maitre de conférence en recherche en soins primaires à 

l’université de Bristol au Royaume Uni. Comme les autres auteurs, il est également membre du groupe 

d’étude The DIAMOND (The Decision Aids for Mode Of Next Delivery).  

Face à l’augmentation du taux de césarienne au cours des vingt dernières années, des lignes directrices 

spécifiques pour les femmes ayant une précédente césarienne ont été décrites par le NICE au Royaume 

Uni : la décision devrait tenir compte des préférences et priorités maternelles en plus de la discussion 

générale sur les risques et les avantages globaux de la césarienne. Si le modèle de la décision partagée 

a été abordé dans des recherches et a déjà démontré sa force, des limites ont été cependant démontrées. 

De ce fait, la prise de décision pourrait être difficile de par les potentiels facteurs d’influence 

(préférences des professionnels de santé et des patients). 
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 Les auteurs expliquent que le mode optimal d'accouchement pour les femmes qui ont subi une 

césarienne est compliqué par la difficulté d'équilibrer les risques d’une césarienne élective avec ceux 

de l'accouchement vaginal après césarienne (AVAC). 

Cette étude a pour but de déterminer les effets de deux aides à la décision informatisée, sur le conflit 

décisionnel et le mode d’accouchement pour les femmes enceintes avec un antécédent de césarienne. 

L’anxiété et la satisfaction de la décision ont également été étudiées. 

Méthodologie 

Il s’agit d’une étude randomisée contrôlée. Les femmes ont été recrutées à travers quatre unités de 

maternité au Royaume Uni de Mai 2004 à Janvier 2006. Une approbation éthique a été obtenue auprès 

du Comité d'éthique de recherche du Sud-ouest du Royaume-Uni. 

Les critères d’inclusion étaient les suivants : des femmes enceintes avec un antécédent de césarienne 

basse pour leur précèdent accouchement, sans problème obstétrical particulier, ayant un accouchement 

attendu à partir de 37 semaines de grossesse dans l’une des quatre maternités au Royaume Uni. Les 

femmes qui ne répondaient pas aux critères d’inclusion et qui ne comprenaient pas ou ne parlaient pas 

l’Anglais étaient exclues. Le consentement des participantes a été obtenu préalablement et représentait 

une condition à la randomisation dans l’étude. 

Le recrutement s’est fait lors de la première visite prénatale à la clinique, entre 10 et 20 semaines de 

grossesse. Sept-cent quarante deux femmes ont été randomisées et allouées dans un des trois groupes 

d’interventions de manière équivalente.  

 Les trois interventions étaient :  

- Les soins habituels : qui englobent les soins donnés par l’équipe obstétricale de sages-

femmes et d’obstétriciens. Les femmes dans les deux groupes d’interventions ont également 

reçu des soins habituels. 

- Le programme d’information : issue d’une revue de la littérature reflétant les meilleures 

preuves disponibles, fournit une description sur les issues possibles lors de l’AVAC, de la 

césarienne élective et en urgence ainsi que  sur les états de santé de la mère et de l’enfant. Les 

femmes avaient un accès sécurisé et illimité à ces informations via internet.  

- L’analyse de la décision : elle donne en premier lieu, des indications sur les issues de 

l’AVAC, la césarienne élective et la césarienne en urgence sans donner de probabilités. En 

second lieu, les femmes ont donné une valeur sur une échelle analogique de 0 à 100 aux 

issues éventuelles.  

Ainsi, un arbre décisionnel a été mis en place afin de leur recommander un procédé d’accouchement. 

Les femmes ont reçu un document sur le résultat de l’analyse décisionnelle et étaient encouragées à en 

discuter avec leur sage-femme ou obstétricien dans la visite anténatale suivante. 



 

59 

 

Les issues primaires mesurées portaient sur le conflit décisionnel et le mode d’accouchement. En ce 

qui concerne les issues secondaires, l’anxiété, le niveau de connaissance, les sous-échelles du niveau 

de conflit décisionnel et la satisfaction en lien avec la décision ont été évaluées. Ces issues ont été 

appréciées dans les trois groupes à travers des questionnaires lors de  l’inclusion, à 37 semaines de 

grossesse puis 6 semaines après l’accouchement. 

Résultats 

Résultats pour les issues primaires : 

- Le conflit décisionnel : le conflit décisionnel total a été réduit dans les trois groupes de suivi par 

rapport aux données de départ. Les deux interventions ont davantage réduit le conflit décisionnel par 

rapport au groupe de soins habituels. Néanmoins, les résultats ne sont pas significatifs pour décrire une 

différence entre les groupes d’intervention. 

- Le mode d’accouchement : même si une proportion plus élevée de femmes dans le groupe d’analyse 

de la décision (37%) a accouché par voie basse par rapport au groupe des soins habituels (30%) et au 

groupe du programme d’information (29%), les intervalles de confiance et les valeurs de p concernant 

le mode d’accouchement en fonction des différents groupes ne sont pas significatives. L’augmentation 

du taux d’AVAC dans le groupe d’analyse de la décision n’est donc pas associée de manière 

significative à ce groupe d’intervention. 

Résultats pour les issues secondaires : 

- Le conflit décisionnel : l’étude montre que les femmes dans le programme d'information et d'analyse 

de la décision avaient plus de facilité à mettre en œuvre la décision que les femmes du groupe de soins 

habituels. 

- Le niveau d’anxiété et de connaissance : les niveaux d’anxiété et de connaissance étaient plus élevés 

dans les trois groupes à 37 semaines de gestation, comparativement aux niveaux relevés en début de 

grossesse. Les femmes des groupes d’information et d’analyse de la décision avaient des scores plus 

faibles pour l'anxiété et un niveau très significativement plus élevé de connaissance par rapport aux 

participantes du groupe de soins habituels. Néanmoins, les résultats ne permettent pas d’indiquer 

laquelle des deux interventions est la plus significative sur les niveaux d’anxiété et de connaissance 

des femmes. 

- Le niveau de satisfaction : sur l’ensemble des femmes des trois groupes, la satisfaction globale face à 

la décision mesurée six semaines après l'accouchement était de 4,3 sur une possibilité de 5. Par rapport 

aux soins habituels, la satisfaction était significativement plus élevée dans le groupe d'analyse de la 

décision contrairement au groupe de programme d'information où les résultats ne sont pas significatifs. 

Ici encore, l’intervention plutôt qu’une autre n’est pas déterminée sur le niveau de satisfaction des 

femmes. 
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- Influence du mode d’accouchement antérieur sur l’échelle du conflit décisionnel (sous-groupes 

d’analyse) : les résultats de l’étude montrent que l’effet des interventions sur les scores moyens sur 

l'échelle de conflit décisionnel à 37 semaines de gestation  selon que la césarienne antérieure était 

élective ou d'urgence ou le mode préféré d’accouchement au départ ne sont pas significatifs. 

Cependant, l'effet peut varier, selon que les femmes aient un antécédent d’accouchement par voie 

basse ou non. En effet, selon les auteurs, l’effet est proche de la significativité (p = 0,07) pour les 

femmes du programme d’information qui semblent avoir un score plus bas sur l’échelle de conflit 

décisionnel. Les auteurs expliquent que pour le mode d’accouchement effectif, les résultats ne sont pas 

significatifs et montrent qu’il n’y a pas d'interaction entre le groupe d'intervention et le type de 

césarienne antérieure, un antécédent d’accouchement vaginal réussi, ou bien encore du mode 

d’accouchement souhaité au départ. 

Conclusion 

Les résultats de la recherche ont montré que les aides à la décision informatisée peuvent réduire le 

conflit décisionnel chez les femmes enceintes avec un antécédent de césarienne. La réussite antérieure 

d’un accouchement vaginal semble réduire le conflit décisionnel des femmes. 

Par rapport aux soins habituels, la satisfaction était significativement plus élevée dans le groupe 

d'analyse de la décision contrairement au groupe de programme d'information. 

L’analyse des données a montré que les aides à la décision étaient associées à une plus grande 

connaissance et moins d'anxiété par rapport aux soins habituels. L’étude a montré que l'intervention 

basée sur l'analyse de la décision a été associée à une plus forte proportion de femmes atteignant un 

accouchement par voie vaginale. 

 

6.2.4.2 Analyse de l’article 

Une des forces de cette recherche repose sur son originalité. En effet, l’intérêt porté pour les outils 

d’aide à la décision est relativement récent. Cette étude inclue des recherches importantes sur l’AVAC 

et permet d’étoffer le sujet. D’autre part, le haut taux de recrutement et la faible perte de suivi est une 

force. En effet, cela montre l’importance accordée par les femmes et les professionnels de santé sur ce 

sujet.  

L’étude très large a permis d’obtenir des résultats cliniquement pertinents pour prendre soin des 

femmes. Les modalités de constitution de l’échantillon sont précisées et pertinentes. Un schéma 

représentant le flux des participantes est présenté.  
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Les caractéristiques des participantes allouées au départ de l’étude apparaissent et concernent : l’âge 

des femmes, l’âge de grossesse, le lieu de la maternité, les revenus du ménage, le niveau d’éducation, 

les caractéristiques de la césarienne antérieure (élective ou en urgence), la parité, la présence d’un 

partenaire, l’évaluation du conflit décisionnel et le mode préféré d’accouchement. Le type même de 

l’étude et le principe « d’intention de traiter » représente une des forces méthodologiques de cette 

recherche. Les nombreuses issues mesurées respectent ainsi l'aspect  multidimensionnel de ce sujet. La 

méthode d’analyse par régression logistique semble adaptée et pertinente pour l’étude et 

statistiquement reconnue. Les résultats sont dans l’ensemble bien visibles grâce à des tableaux et 

facilement vérifiables. Les interventions sont bien définies mise à part le groupe « soins habituels » 

qui apporte très peu de précision. En effet, la nature du contact avec les professionnels est très peu 

décrite dans l’étude ce qui constitue, à nos yeux, une limite potentielle dans la comparabilité des 

groupes. D’autre part, si l’informatisation des aides à la décision est moins onéreuse, nous nous 

questionnons tout de même sur la part importante d’autonomie laissée aux patientes dans la prise de 

décision. Que signifie alors l’autonomie du patient ? Une méthode informatisée ne pourrait-t-elle pas 

être un moyen d’influence sur les femmes ?  

Cette étude comporte ainsi des limites. Si dans l’ensemble les résultats sont bien visibles, des données 

 manquent. Les auteurs font référence à certains résultats qui ne sont pas indiqués dans le dernier 

tableau. D’autre part, dans les conclusions des auteurs, l'intervention, basée sur l'analyse de décision, a 

été associée à une plus forte proportion de femmes atteignant un accouchement par voie vaginale mais 

les résultats statistiques non significatifs ne permettent pas d’affirmer cette donnée. D’autre part, il est 

intéressant de savoir que les auteurs font tous partis du groupe d’étude The DIAMOND qui s’intéresse 

particulièrement à l’aide à la décision pour le prochain mode d’accouchement.  

Enfin, certains biais sont relevés par les auteurs. Tout d’abord, par rapport aux critères d’inclusion, les 

auteurs reconnaissent que les femmes qui ne parlent pas l'anglais devraient être en mesure d'accéder 

aux interventions. Si l’information fournie à une population bien définie pourrait renforcer leurs 

compétences, qu’en est-t-il de l’ensemble de la population? 

Ensuite, les participantes ont accédé à l’intervention grâce à l’ordinateur du chercheur, ce qui pourrait 

constituer un autre biais, même si cela leur a permis de contrôler que les femmes avaient bien accès à 

l’intervention. Finalement, les auteurs reconnaissent qu’un échantillon plus important aurait pu 

améliorer la précision autour de l’effet clinique observé. 
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6.2.5 Résumé de l’article n°5 

Shorten A. & al. (2005) Making choices for childbirth: A Randomized Controlled Trial of a Decision-

aid for Informed Birth after Cesarean. 

6.2.5.1 Description de l’article 

Contexte et but de l’article 

Allison SHORTEN est une Infirmière Sage-femme Australienne. Elle est maître de conférences en 

« Midwifery » à la faculté de la santé et des sciences du comportement à l’université de Wollongong.  

Le but de cette recherche qualitative, publiée en 2005 dans le journal BIRTH, était de déterminer 

comment une aide à la décision apportée aux femmes qui ont un antécédent de césarienne facilite 

l’information et la prise de décision à propos des futures options d’accouchements. Les auteurs ont 

mesuré le niveau de connaissance, le conflit décisionnel, les préférences des modes d’accouchement et 

la satisfaction en lien avec le mode d’accouchement. 

Cette étude s’inscrit dans la continuité d’une étude pilote réalisée en 2002, par Shorten A. et al. Les 

auteurs s’étaient basés sur l’ « Ottawa Decision Support Framework » pour développer un livret d’aide 

à la décision (Birth Choice : Wath is the best for you… Vaginal or caesarean birth?) pour les femmes 

qui avaient fait l’expérience d’une césarienne lors de leur précédent accouchement. Cette étude 

réalisée sur 21 femmes nécessitait d’être évaluée par une étude randomisée contrôlée. La présente 

étude, correspond à la suite prévue par les auteurs pour tester l’outil d’aide à la décision sur un plus 

grand échantillon de femmes. 

Méthodologie 

La recherche était de type randomisée contrôlée, en double aveugle, sur 227 femmes qui ont été 

recrutées entre mai 2001 et mai 2003. L’étude s’est déroulée sur deux sites, un hôpital (site 1) et 

plusieurs cabinets privés d’obstétrique (site 2), dans la région du New South Wales, en Australie.  

Le critère d’inclusion était le suivant : être enceinte et avoir accouché pour sa première grossesse par 

césarienne. Les critères d’exclusion étaient : plus d’une première césarienne classique, une cicatrice 

utérine inconnue, un antécédent de rupture utérine, un antécédent de perforation du segment supérieur, 

plusieurs naissances, une contre-indication obstétricale ou médicale à la naissance par voie basse et/ou 

à l’essai de travail dans la grossesse actuelle.  

L’intervention consistait à donner un livret d’information basé sur le format du centre de décision en 

santé d’Ottawa. Les informations étaient basées sur les principes de l’ « evidence based practice ». 

L’objectif étant de donner des informations équilibrées concernant les bénéfices/ risques des deux 

modes d’accouchement. Le livret était composé de 20 pages et séparé en deux parties (information 

descriptive et exercice « pour/contre » un mode d’accouchement).  
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Quatre enquêtes ont été menées. La première s’est déroulée entre 12 et 18 semaines de gestation, a 

permis d’avoir des informations démographiques, obstétricales et sur les préférences du mode 

d’accouchement. La deuxième enquête à 28 semaines a évalué le niveau de connaissance, le conflit 

décisionnel et les préférences pour l’accouchement. Suite à cette enquête, le livret d’aide a été donné 

au groupe intervention. La troisième enquête réalisée à 36 semaines a également mesuré le niveau de 

connaissance, le conflit décisionnel et les préférences d’accouchement. Pour finir, la quatrième 

enquête, entre 6 et 8 semaines après la naissance, a recensé le mode d’accouchement et la satisfaction 

en lien. 

Résultats 

Le niveau de connaissance : aucune différence entre les deux groupes à l’enquête 2. Il y a une 

différence hautement significative entre les deux groupes lors de la troisième enquête (p < 0.001). 

Néanmoins, une différence du niveau de connaissance entre les deux sites lors de la pré-intervention 

(enquête 2) est relevée.  

Le conflit décisionnel : diminution très significative dans les résultats du conflit décisionnel chez le 

groupe intervention des deux sites (p < 0.01). Cependant, s’il existe une diminution du conflit 

décisionnel dans le total des groupes contrôle des deux sites, une augmentation du conflit décisionnel 

dans le groupe contrôle du site 2 entre 28 et 36 semaines est observée.  

La préférence du mode d’accouchement : pas de lien apparent entre l’intervention et les préférences 

des femmes pour un mode d’accouchement. Cependant, les auteurs relèvent une influence significative 

du site d’étude sur les modes d’accouchements finaux, les préférences des femmes ne correspondant 

pas au mode d’accouchement final. 

Le tableau 6 montre la préférence des femmes sur le mode de naissance et leur mode 

d’accouchement. Le site 1, si les femmes préféraient une césarienne itérative, la plupart, (84%) 

l’ont eu. Si la préférence était TVBAC seulement 67% l’ont eu. La plupart des femmes du site 

1 qui étaient toujours « pas sûres » à 36SA ont expérimenté une césarienne itérative (71%). 

Inversement au site 2, si les femmes préféraient le TVBAC, la plupart l’ont fait (88%). 

Cependant, si les préférences étaient la césarienne itérative, seulement 64% l’ont eu. Les 

femmes du site 2 qui n’étaient pas sûres étaient plus susceptibles de faire l’expérience d’un 

TVBAC (58%) (Traduction libre, p.260). 

La satisfaction du mode d’accouchement : les chercheurs ont utilisé un test statistique : ANOVA qui a 

montré que la satisfaction était très significativement liée à chaque site étudié et au mode 

d’accouchement (p < 0.01). Les plus hauts scores de satisfaction (tous sites confondus) étaient en 

faveur de la césarienne itérative. Pour autant, si la satisfaction de l’accouchement vaginal avait le score 

le plus élevé dans les deux sites, le score global de satisfaction des essais de travail a été diminué par 

les instrumentations et les césariennes en urgence. 
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Conclusion 

Un outils d’aide à la décision pour les femmes qui se retrouvent face au choix d’accouchement après 

une césarienne est efficace, et permet d’améliorer de manière significative le niveau de connaissance 

et de réduire le conflit décisionnel. Néanmoins, il y a peu de preuve sur l’efficacité de cet outil sur la 

prise de décision éclairée. Les auteurs ouvrent leur étude sur l’intérêt de nouveaux travaux sur les 

outils qui renforceraient le pouvoir des femmes dans la prise de décision au sein de la relation 

médecin-patient (traduction libre, p261). 

 

6.2.5.2 Analyse de l’article 

Cette étude s’inscrit dans un questionnement contemporain et original. En effet, les questionnements à 

propos d’outils aidant les femmes à faire des choix sur leurs possibilités d’accouchement après une 

césarienne sont récents. Les auteurs ont questionné les effets de stratégies d’informations équilibrées 

avec les soins habituels, ce qui n’avait pas été fait auparavant. La recherche de littérature réalisée par 

les auteurs au préalable semble complète et reflète la complexité et l’intérêt de cette étude. La 

méthodologie semble rigoureuse : la méthode d’échantillonnage est précise, les critères d’inclusion et 

d’exclusion sont détaillés et pertinents, les caractéristiques de la population sont décrites (âge moyen, 

durée moyenne d’éducation…) et les modalités de recueil de données sont complètes. En ce qui 

concerne l’analyse statistique, elle semble adaptée au domaine de recherche et bien réalisée. Les 

résultats semblent cohérents et adaptés à l’objet de l’étude. Enfin, les auteurs sont nuancés dans leurs 

propos et conscients des biais de leur étude. Ils s’appuient aussi sur les résultats significatifs de leur 

étude pour conclure et ouvrir leur recherche. 

Le livret d’aide à la décision, s’il semble bien conçu et adapté, est consistant (20 pages). Bien que son 

intérêt soit certain, son utilisation n’est pas adaptée à toute la population. En effet, il faut, pour 

l’utiliser, une bonne maitrise de la langue, un certain niveau scolaire, du temps… Pour autant, vu 

l’implication que cet outil peut demander aux femmes, la faible perte de suivi durant l’étude 6 indique 

qu’elles y ont porté de l’intérêt. Cela pourrait montrer le besoin d’information ou l’intérêt des femmes 

pour ce domaine. 

Des biais ont été relevés par les chercheurs. Tout d’abord, la randomisation en double aveugle aurait 

été niée par les femmes du groupe intervention. Ensuite, ils pensent que peut-être le taux de TOLAC 

aurait été gonflé par des femmes qui seraient rentrées spontanément en travail avant la date prévue de 

leur césarienne, et qui auraient été enregistrées comme ayant une expérience de travail dans les 

dossiers médicaux. Les taux de césarienne et d’AVAC reflèteraient ainsi la pratique courante des sites 

étudiés.  
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Par ailleurs, nous pensons que cette étude comporte certaines limites. Effectivement, des données nous 

paraissent manquantes : comment ont été choisis les sites ? Quels sont les politiques internes des 

sites ? A quoi correspondaient les soins habituels (le nombre de visites des femmes en consultation 

durant la grossesse, qui les recevaient, quelles sont les informations données habituellement, par 

qui…)? Nous nous questionnons également sur le groupe intervention, celui-ci a reçu le livret d’aide à 

la décision aux alentours des 28SA mais nous ne savons pas comment.  

De plus, nous notons quelques informations qui nous auraient paru utiles. Notamment, des 

informations supplémentaires sur les sites étudiés (politique de soins, philosophie de soins, population 

de soignants, soins habituel pour les femmes ayant un antécédent de césarienne, nombre de 

consultations usuelles…).  

 

6.2.6 Résumé de l’article n°6  

Emmett & al. (2006). Women’s experience of decision making about mode of delivery after a previous 

caesarean section: the role of health professionals and information about health risk. 

6.2.6.1 Description de l’article 

Contexte et but de l’article 

L’auteure principale C.L. Emmett est membre de l’unité de soins primaires de santé à l’université de 

Bristol au Royaume-Uni, et membre, comme les autres auteurs de cette étude, du groupe The 

DIAMOND (The Decision Aids for Mode Of Next Delivery).  

L'objectif de l’étude est d'accroître la compréhension actuelle du processus de prise de décision sur le 

mode d’accouchement après une césarienne, en explorant l’expérience de prise de décision des 

femmes. Un autre objectif porte sur l’apport d’informations, son utilisation et le rôle pris par les 

femmes et les professionnels de santé dans le processus de prise décision. Face à l’augmentation du 

taux des césariennes au Royaume Uni, de plus en plus de femmes sont confrontées à la difficile 

décision du mode d’accouchement lors de la planification d’une prochaine grossesse. L’auteur 

explique que la détermination du mode d’accouchement « optimal » pour ces femmes est compliquée 

par la difficulté de concilier les risques d’une césarienne répétée et ceux d’un AVAC.  

Le NICE (2004) recommande dans ces situations que les décisions à propos du choix du mode 

d’accouchement devraient prendre en compte les préférences et priorités des femmes et nécessiter une 

discussion autour des risques. 

Méthodologie 

Il s’agit d’une étude qualitative de type phénoménologique qui est une méthode qui part de l’essence 

même du récit des femmes (21 interviews individuelles, enregistrées et retranscrites mot à mot).  
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Le recrutement a été fait à partir des données des ordinateurs de deux hôpitaux, en Ecosse et au 

Royaume-Uni, et l’éligibilité a été établie pour chaque femme par contact avec un professionnel de la 

santé. Un consentement écrit a été obtenu des participantes. Les femmes étaient âgées entre 20 et 39 

ans et provenaient de deux hôpitaux (14 à Bristol et 7 à Dundee) où la prestation de soins aux femmes 

avec un antécédent de césarienne était similaire dans les deux sites.  

Les femmes inclues devaient être suivies dans l’un des deux hôpitaux de la ville de Bristol au sud de 

l'Angleterre et Dundee, en Ecosse, avoir une parité ≥ 2, une naissance vivante dans les 2 à 8 mois 

avant le recrutement, et l’enfant précédent devait être né par césarienne. Les femmes dont la première 

naissance n’était pas par césarienne, qui ont déménagé hors de la zone ou qui ont eu des complications 

graves (mort de l’enfant, psychose maternelle) depuis la naissance ont été exclues. 

Les entrevues ont été menées par Clare Emmett dans les maisons des participantes entre janvier et 

avril 2004, en Angleterre et en Ecosse. Les entrevues étaient semi-structurées à l'aide d'un guide 

thématique prédéfini (concernent l’information, les rôles décisionnels et les points de vue sur le 

processus de prise de décision), des questions supplémentaires ont été incorporées à ce cadre afin 

d’explorer les questions spécifiques de chaque femme au cas par cas. 

L’analyse des données s’est faite selon la méthode décrite par Ritchie et Spencer (1994) en cinq 

phases (la familiarisation, l’identification d’un cadre thématique, l'indexation, la cartographie et 

l'interprétation) et en utilisant le logiciel ATLAS-TI afin d’organiser et de codifier les données. 

Si les premières phases ont été conduites principalement par l’auteure, deux auteurs ont cependant 

examiné 5 transcriptions qui étaient typiques ou divergentes, et tous les auteurs sont intervenus dans 

l’interprétation des résultats. Le comité d’éthique de recherche multicentrique du Sud- Ouest a 

approuvé l’étude. 

Résultats 

Concernant le degré de certitude sur la prise de décision maternelle : 

Les femmes qui étaient sûres de leur choix de césarienne se basaient sur la peur d’un AVAC, le besoin 

de planification, le besoin d’avoir le contrôle sur la naissance ou le manque de confiance dans leurs 

capacités à accoucher voie basse. 

Les femmes qui étaient sûres de leur choix d’AVAC se basaient sur le temps de récupération plus 

court, le désir de vivre un accouchement naturel et la crainte d'une césarienne. Néanmoins, ces femmes 

ont reconnu qu’elles avaient tout de même conscience d’un possible échec de la voie basse.  

Certaines femmes ont connu une grande part d’incertitude concernant leur mode de choix 

d’accouchement. Certaines ont eu une attitude attentiste (par peur d’une déception, parce qu’elles ne 

savaient pas si les problèmes qui les avaient conduits à leurs premières césariennes réapparaîtraient).  
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Pour d’autres, la source d’incertitude était liée aux opinions contradictoires sur le meilleur choix 

d’accouchement entre elles et leurs partenaires, ou avec leurs professionnels de santé). Pour deux 

femmes de l’étude, l’incertitude, source d’anxiété toujours présente après l’accouchement, se 

rapportait à la légitimité de leurs décisions et aux préoccupations concernant les difficultés de leurs 

enfants à la naissance, en rapport avec le mode d’accouchement. 

Concernant l’apport d’information : 

La source principale d’information reçue par les femmes de l’étude s’est faite à l’hôpital lors des 

consultations. D’autres sources d’informations existaient telles que : les livres, internet, la télévision et 

le recours à d’autres femmes. A l’hôpital, l’information y était le plus souvent verbale, même si des 

femmes ont reçu des brochures sur la césarienne.  

L’apport d’information sur les risques et avantages était surtout tourné vers la rupture utérine ou 

l’explication des procédures, plutôt que sur les risques et avantages pour la santé de ces dernières. 

L’apport d’information sur les risques a eu une influence variable sur la prise de décision entre les 

femmes de l’étude : certaines les considéraient très petits et équivalents entre les deux modes 

d’accouchement, alors que, pour d’autres, avoir plus de faits et de chiffres les auraient aidé dans leur 

prise de décision. 

Le moment de l’information pourrait impacter et aider les femmes à prendre des décisions. Recevoir 

des informations directement après la première césarienne pourrait être utile ou bien être source 

d’anxiété si les informations étaient contradictoires avec celles reçues plus tard (comme l’a 

expérimenté une femme). 

Concernant les rôles décisionnels : 

La prise de décision se faisait avec le médecin à l’hôpital puis était enregistrée dans les notes du 

dossier à un stade précoce mais n’était plus discutée après, sauf si des complications apparaissaient. La 

majorité des femmes ont estimé que les professionnels de santé leur ont permis de faire leur propre 

choix sur le mode d’accouchement, et se sont senties soutenues quel que soit le mode d’accouchement. 

Les femmes ont perçu des attitudes variables de la part des professionnels de santé sur le mode 

d’accouchement : attitude impartiale avec soutien et acceptation, quel que soit le mode 

d’accouchement, perception implicite d’une préférence de la part du professionnel pour une voie 

d’accouchement, préférence explicite pour un mode d’accouchement où le choix de deux femmes 

n’aurait pas été pris en compte. Ces attitudes ont été sources de vécus différents. 

L’attitude soutenante et non interventionniste des professionnels poussant les femmes à prendre leurs 

propres décisions a mis à l’aise la plupart des femmes. Néanmoins, certaines se sentaient incertaines et 

auraient aimé davantage de guidance.  
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Selon les femmes de l’étude, les médecins hospitaliers seraient la source d’influence la plus 

importante dans la prise de décision du mode d’accouchement ; les sages-femmes seraient d’une 

influence variable (très aidantes, apport d’informations contradictoires à celles du médecin ou bien 

encore réticentes à s’impliquer) ; le partenaire pourrait également influencer. 

Conclusion 

Dans l’ensemble, les femmes de cette étude ont pu prendre leurs propres décisions en ce qui concerne 

le mode d’accouchement. Souvent, les décisions ont été prises sans un apport exhaustif et personnalisé 

de l’ensemble des risques et bénéfices sur la santé. 

 

6.2.6.2 Analyse de l’article 

Un des aspects intéressant de cette étude est qu’elle s’intéresse à l’expérience des femmes qui ont pu 

parler ouvertement de leurs expériences de prise de décision. La stratégie choisie pour l’analyse des 

données semble adaptée. Enfin, même si les interprétations des résultats ont relevés d’un commun 

accord, c’est l’auteur principal qui a mené les premières phases de l’analyse, ce qui pourrait à priori 

constituer un biais. Certaines limites sont relevées par les auteurs.  

En effet, la taille de l'échantillon pour cette étude était petite, et les résultats ne seraient pas 

généralisables à des populations plus larges (la proportion de femmes qui avaient réussi à avoir un 

accouchement vaginal chez celles qui envisageaient un AVAC était inférieure à celle rapportée dans 

des études précédentes : 42% versus 60 à 72%). Les auteurs reconnaissent donc que recruter davantage 

de femmes auraient peut-être permis de soulever des questions supplémentaires. Si les critères 

d’inclusion et d’exclusion sont détaillés et pertinents, il nous apparaît que certaines informations sont 

manquantes comme par exemple les raisons des précédentes césariennes. Par ailleurs, l’étude ne 

permet pas d’obtenir les caractéristiques sociales, démographiques et psycho-sociales des participantes 

(niveau d’éducation, langue parlée, expériences antérieures avec les professionnels de santé pour les 

précédents accouchements,…).  

Ensuite, comme le reconnaissent les auteurs, le moment de la collecte des données (plusieurs mois 

après l’accouchement) pourrait être une limitation potentielle de l’étude : les résultats pourraient 

provenir d’une absence réelle d'information, de souvenirs incomplets des femmes ou bien encore être 

influencés par le type d’accouchement qu’elles ont eu par rapport à celui qu’elles avaient planifié ainsi 

que par les issues de santé qu’elles ont vécues. 

De plus, il nous semble que si une interview téléphonique peut aider les participantes à s’exprimer 

plus librement et ainsi favoriser la verbalisation de l’expérience, qu’en est-il des attitudes implicites 

qui ne peuvent être perceptibles avec ce type méthode ? Aussi, dans l’étude, les femmes ne paraissent 

pas avoir été rappelées pour clarifier leurs propos. 
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La discussion de l’étude nous parait être une force. En s’appuyant sur de nombreuses recherches, elle 

met en lumière les différentes problématiques inhérentes à la question de recherche. 

Enfin, même si les interprétations des résultats ont relevé d’un commun accord, c’est l’auteur principal 

qui a mené les premières phases de l’analyse des données ce qui pourrait à priori constituer un biais. 

Cependant, la stratégie choisie pour l’analyse des données semble adaptée. Enfin, il faut noter que tous 

les auteurs de cette étude font partis d’un groupe d’étude sur The DIAMOND (The Decision Aids for 

Mode of Next Delivey), et que deux des auteurs ainsi que le même groupe d’étude étaient impliqués 

dans un essai contrôlé randomisé (en phase développementale au moment de l’étude). 

 

6.2.7 Résumé de l’article n°7 

Fenwick J. & al., (2006). Believing in birth- choosing VBAC: the childbirth expectations of a self-

selected cohort of Australian w omen. 

6.2.7.1 Description de l’article 

Contexte et but de l’article 

L’auteure principale, Fenwick J. est sage-femme, professeur agrée à l’école des sciences infirmières et 

sages-femmes à l’université de Curtin en Australie. L'Australie, comme de nombreux autres pays, 

connait une hausse du taux de césariennes. Cette situation est aggravée par la diminution du nombre 

de femmes qui tentent un accouchement vaginal après une césarienne (AVAC), malgré les preuves de 

recherches suggérant que l’AVAC est sécure pour la mère et le bébé, et associé à des états de santé 

physiques et émotionnels améliorés. La connaissance et la compréhension qu'ont les femmes de leurs 

options concernant le type de naissance, et particulièrement comment elles peuvent être influencées 

dans leurs décisions, surtout après une césarienne, restent incertaines.  

Cette étude présente l'analyse des données recueillies auprès des femmes qui ont tenté ou qui 

envisagent une naissance par voie vaginale après une césarienne. Les objectifs spécifiques de l'étude 

étaient de découvrir et de décrire les attentes concernant la naissance, les connaissances, les croyances 

et les attitudes des femmes qui ont vécu une césarienne et préféreraient un AVAC pour une prochaine 

grossesse ; et d’examiner les influences sur les prochaines attentes des femmes, les connaissances, les 

croyances, les attitudes et les choix en matière d’accouchement. 

Méthodologie 

Il s’agit d’une étude qualitative de cohorte auto-sélectionnée de type phénoménologique. 

Des annonces dans tous les journaux locaux de Perth (capitale de l’ouest Australien) ont été utilisées 

pour recruter des femmes en novembre 2003.  
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L’analyse de données concerne 35 femmes qui ont tenté un AVAC ou qui ont indiqué qu'il s'agissait 

de l'option qu'elles choisiraient dans une grossesse ultérieure. Une approbation éthique a été obtenue 

de la part de l'université, le consentement des participantes a été obtenu oralement avant l’interview. 

Les femmes impliquées dans l’étude devaient avoir expérimenté une césarienne, avoir tenté un AVAC 

ou déclarer que ce serait l’option qu’elles choisiraient lors de leur prochaine grossesse. Les critères 

d’exclusion n’étaient pas spécifiquement mentionnés. Les interviews étaient téléphoniques, menés par 

des chercheuses sages-femmes. Des notes de terrain ont été utilisées pour contextualiser les données et 

aider à l’identification des résultats à partager avec l'équipe de recherche.  

Les questions portaient tout d’abord sur leurs attentes concernant l'accouchement avant leur 

expérience de césarienne, puis celles qu’elles avaient depuis l’intervention en expliquant ce qui avait 

modifié leurs perceptions. Ensuite, elles se sont exprimées sur les avantages et / ou les risques des 

deux modes d’accouchement et ont étaient invitées à s’exprimer sur ce qui constituait une expérience 

de naissance satisfaisante. 

Les chercheurs ont utilisé une technique d’analyse thématique : ils ont regroupé les données en code 

puis en concepts afin d’établir la description des expériences. L’analyse des données s’est faite tout 

d’abord individuellement puis de manière collective. 

Résultats 

L’importance accordée par les femmes à l’accouchement vaginal est renforcée : 

- l’expérience d’une première césarienne a renforcé les croyances des femmes, leurs désirs et leurs 

attentes d’une naissance «normale», «naturelle» et «vaginale», 

- les femmes sont plus résolues à l'expérience du processus normal du travail et de la naissance, 

- les perceptions des femmes sur le rôle et l'influence des professionnels de la santé et les institutions 

de maternité ont changé, 

- les femmes ont fait une évaluation critique de leurs propres comportements et décisions, ainsi que sur 

les relations qu'elles ont eues avec les professionnels de santé, et de l'impact de l’environnement de 

naissance, 

- la recherche d'informations, de connaissances et la compréhension de la manière de faciliter 

l'accouchement normal dans le contexte des interventions des taux élevés d'accouchement sont 

devenues une stratégie importante. 

Des facteurs influencent les décisions des femmes : 

Une croyance individuelle en la naissance en tant qu’événement de vie significatif est important pour 

les femmes : 
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- une croyance profonde en l'importance de l'expérience de l’accouchement naturel serait un facteur 

d’influence, pour certaines, l’accouchement serait « la bonne façon », « la bonne voie » ou encore « la 

manière prévue », 

- l’expérience du processus de la naissance fait partie intégrante d’être mère ou femme, 

l'accouchement est un événement que ces femmes voulaient vivre et qui améliorerait potentiellement 

leurs vies, 

- pour certaines, leurs systèmes de croyances religieuses seraient essentiels, 

- le soutien de la part des soignants est tout aussi important, 

- le sentiment que les autres ne croient pas en leurs capacités peut être un facteur d’influence, pour 

certaines, elles voient même cela comme un défi pour elle-même, 

Les attitudes positives de la famille et les amis : 

- l’expérience des amis et de membres de la famille d’un AVAC (positives ou négatives) peut avoir 

une influence sur la décision des femmes : un renforcement positif de leurs points de vue ou remise en 

question. 

Réflexion sur l’expérience de la césarienne : 

- dans cette étude, l’expérience de la césarienne a été perçue négativement dans l’ensemble. 

- les femmes ont exprimé une volonté plus forte d’avoir un AVAC afin d’avoir un sentiment plus 

grand de contrôle, de se sentir plus impliquées et de travailler activement avec leurs corps. 

Les femmes ont des connaissances et des croyances autour de la naissance vaginale et/ou AVAC : 

- les femmes ont des connaissances concernant l’accouchement vaginal et l’AVAC. 

- l'accouchement vaginal favorise la santé et le bien-être de la mère et du bébé en améliorant les 

interactions mère-enfant et la transition vers la maternité. 

- la césarienne est un bouleversement physique, émotionnel, pouvant perturber le mode de vie et 

potentiellement causer des dommages à la mère et au bébé. 

Conclusion 

Malgré le fait que les femmes aient traversé une expérience inattendue et / ou pénible de naissance 

allant à l’encontre de leurs attentes, de nombreuses femmes de l’étude attribuent aux notions de travail 

et d’accouchement la signification d’un évènement social, physique, émotionnel et spirituel. 
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6.2.7.2 Analyse de l’article 

L’originalité de cette étude repose sur le fait que l’auteure principale, Fenwick J., soit une sage-

femme. L’approche phénoménologique de l’étude est une force car elle permet de s’intéresser à 

l’expérience des femmes et de donner une signification sans altérer leurs propos (beaucoup de phrases 

d’interviews sont retranscrites dans l’étude). 

Comme la recherche a porté sur les expériences et les attentes des femmes de l’accouchement, les 

auteurs expliquent que c’était important pour les entretiens d’avoir des sages-femmes cliniciennes 

avec une forte base de connaissances et de bonnes compétences en communication interpersonnelle et 

en interaction avec les femmes. Cet élément nous semble représenter une force pour l’étude 

puisqu’elle permettrait de faciliter le partage d’expérience des femmes.  

L’approche méthodologique des données parait adaptée et pertinente, cependant elle n’est pas 

clairement définie par les auteurs.  

Une des limites relevée par les auteurs concerne l’échantillon. En effet, le caractère « auto-

sélectionné » représente à notre sens un biais de sélection. Aussi, le lieu de recrutement restreint ne 

permettrait pas une transférabilité totale de l’étude. D’autre part, une autre limite repose sur la 

caractéristique bien définie des participantes concernant leur mode d’accouchement. Effectivement, 

cette étude ne s’intéresse pas aux femmes qui ne souhaitent pas d’AVAC et n’explorent pas leur vécu. 

Ensuite, des données démographiques des participantes sont mentionnées comme le niveau 

d’éducation, le statut marital, le niveau de vie, quels professionnels primaires de soins de santé elles 

avaient rencontré lors de la première expérience de césarienne. Des questions ont été posées par le 

chercheur lors des entretiens téléphoniques sur l’histoire obstétricale du patient, la parité, le temps 

depuis la dernière naissance, le motif et le lieu de la césarienne antérieure, les soignants primaires 

auxquels ils avaient été confrontés. Néanmoins, le magnétophone n’était pas mis en route à ce moment 

de l’interview et tous ces renseignements ne sont pas explicités dans l’étude ce qui peut constituer un 

biais.  

Après, en utilisant des entretiens téléphoniques, des attitudes et expressions ne peuvent être 

contextualisées, ce qui pourrait constituer un biais. De plus, les femmes n’ont pas été recontactées par 

les chercheurs pour clarifier leurs propos et leurs commentaires (notamment en ce qui concerne le 

maintien de leur construction de naissance comme un évènement social, spirituel) ce qui aurait peut-

être pu enrichir l’analyse. 

Ensuite, les résultats suggèrent que les croyances fortes de ces femmes dans l'importance de naissance 

seraient liées à un haut niveau de connaissance sur l’accouchement. Les auteurs expliquent que cela 

pourrait être la conséquence de l’exposition d’une grande partie des femmes de l’étude aux sages-

femmes, comme le confirment également les données démographiques.  
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En fait, ils expliquent que la philosophie sage-femme aurait pu permettre d’établir une relation de 

confiance, des liens et un sentiment de «connexion» offrant un «espace sûr» pour les femmes pour 

parler de l'accouchement en général. D’autre part, les femmes de l’étude semblent avoir eu un vécu 

négatif de leurs précédentes césariennes. Cependant, les auteurs ne mentionnent pas la proportion 

exacte de césariennes faites en urgence ou élective. En effet, cette donnée pourrait représenter un biais 

dans les représentations de la césarienne si cette dernière a été réalisée en urgence. 

Enfin, la discussion nous parait bien construite et permet d’enrichir les conclusions de l’auteur.  

 

6.2.8 Résumé de l’article n°8 

Goodall KE. & al. (2009) Birth choice following primary Caesarean section: mothers’perceptions of 

the influence of health professionals on decision-making. 

6.2.8.1 Description de l’article 

Contexte et but de l’étude 

L’auteure principale de cette étude est Karen Elizatbeth GOODALL, conférencière au département de 

Psychologie à l’Université de Queen Margaret à Edinburgh. Les autres auteurs font également partie 

du département de Psychologie de cette université.  

Cette étude a exploré la perception des femmes sur le rôle des professionnels soignants (Obstétriciens, 

Médecin généraliste et Sages-femmes) et sur leurs décisions par rapport aux modes d’accouchement 

de leur deuxième enfant, après une première césarienne.  

Les auteurs se sont basés sur les dernières recommandations et sur des études antérieures à leur 

recherche pour introduire leur sujet. Ils expliquent que les taux de césariennes sont en perpétuelle 

augmentation et sont respectivement de 23% pour l’Angleterre et de 24% pour l’Ecosse. Les 

césariennes itératives représenteraient 44% des taux de césariennes (NICE, 2004). Les essais d’AVAC 

présentent des risques (rupture utérine) mais les risques réels seraient considérés comme faibles 

(Smith et al., 2005). Selon le NICE (2004), les femmes qui opteraient pour un essai d’AVAC devraient 

être soutenues dans leurs choix. Cependant, prendre une décision en faveur d’AVAC ou d’une 

césarienne itérative reste un processus complexe pour les femmes. L’étude de Singh, Justin et Haloob 

(2004) estimerait que seulement 50-55% des femmes seraient accompagnées dans leur choix 

d’accouchement par voie basse. Les motivations des femmes sur le choix du mode d’accouchement et 

les interactions avec les soignants restent à analyser selon les chercheurs. De plus, « la nature des 

interactions entre les femmes enceintes et les professionnels soignants, est un domaine qui devrait être 

investigué pour trouver comment ces interactions influencent la prise de décision » (traduction libre, 

p.5). 
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Méthodologie 

Il s’agit d’une étude qualitative. Des entretiens semi-structurés enregistrés ont été conçus autour de 6 

questions ouvertes à propos du processus de prise de décision. Les questions couvraient différents 

domaines (la durée et la stabilité de la période de prise de décision, la collecte d’information, l’opinion 

des autres, la perception et le contrôle). Les participantes enceintes de 20 à 40 semaines de gestation 

ont été interviewées pendant 30 à 50 minutes à leur domicile.  

Huit femmes ont été sélectionnées par des organisateurs du National Chilbirth Trust (Organisation 

caritative du Royaume uni pour les parents) qui ont remis un papier d’information aux femmes 

potentiellement éligibles.  

Les femmes devaient avoir plus de 18 ans, être enceinte de leur deuxième enfant et avoir eu une 

césarienne pour leur premier accouchement. Les participantes intéressées devaient contacter 

l’interviewer (Michelle Magill, co-auteur de l’étude, étudiante à plein temps à l’Université de Queen 

Margaret). Deux participantes supplémentaires ont été recrutées dans les connaissances de 

l’interviewer. La moyenne d’âge des dix femmes sélectionnées était de 35 ans. Toutes étaient 

d’origine Britannique. Deux participantes étaient « femme au foyer », une était infirmière et les 7 

autres dans le commerce et l’éducation. Concernant leur antécédent de césarienne, deux ont eu une 

césarienne programmée et les huit autres ont eu des césariennes en urgence. Concernant leur suivi de 

grossesse, toutes les participantes ont eu une visite avec un obstétricien ou un médecin généraliste 

durant le premier trimestre. La majorité des femmes n’ont vu leur obstétricien qu’une fois. Le suivi a 

été fait par des sages-femmes ou un médecin généraliste.  

Les auteurs ont analysé les données en utilisant la méthode d’Analyse Interprétative 

Phénoménologique (IPA) (Simth & Osborn, 2003). L’IPA est une méthode d’analyse des données 

qualitatives qui partage tous les éléments théoriques établies (Charmaz, 2006 ; Glaser & Strauss, 

1967). L’IPA vise à fournir un aperçu sur la compréhension psychologique individuelle de chaque 

participant (Smith & Obsorn, 2003 ; for a discussion, see Willg, 2001, p.68-69).  Cette approche a 

demandé aux auteurs d’analyser les données dans le but d’identifier des indicateurs de compréhension 

individuels et propre à chaque participant. Tous les indicateurs identifiés ont été regroupés pour faire 

émerger 4 principaux thèmes.  

Résultats  

Manque de connaissances : Les participants ont exprimé un manque de connaissance sur les 

principaux risques des deux modes d’accouchement. Malgré certaines recherches sur internet ou 

auprès de leur entourage, « les participantes se sentaient incapables d'acquérir les connaissances dont 

elles pourraient avoir besoin » (traduction libre, p.7). Enfin, même les femmes qui avaient pris une 

décision sur le mode d’accouchement ont montré un manque de connaissances (Meddings & al., 

2006). 
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Informations probabilistes : Les participantes ont souligné la possibilité qui leur a été donné par les 

soignants de faire un choix. Elles ont fait remarquer que faire un choix quand les informations étaient 

données de manière statistique s’avérait difficile. De plus, elles ont ressenti les informations 

probabilistes comme impersonnelles et non adaptées à leur situation. Enfin, les femmes n’ont pas 

mentionné de complications en lien à une césarienne itérative cependant, elles étaient informées sur les 

possibles complications d’un AVAC (rupture utérine).  

Communication latente : Bien que les soignants donnent des informations générales, les femmes ont 

perçu que des conseils individuels leur étaient donnés de manière indirecte. Elles auraient perçu dans 

la communication des opinions contradictoires ou une persuasion latente des professionnels.  

En effet, les préférences personnelles des soignants se feraient ressentir dans les entretiens et dans le 

choix du mode d’accouchement. D’après les femmes, les informations sur les modes d’accouchement 

données par les soignants auraient restreint la possibilité du choix d’AVAC.  

Manque de contrôle : Les femmes ont ressenti avoir peu de contrôle sur le mode d’accouchement de 

leur deuxième enfant. Elles acceptaient bien ce constat (même la participante infirmière). Faire un 

choix pour certaines femmes a semblé émotionnellement difficile. Les participantes ne semblaient pas 

suffisamment préparées pour faire un choix. 

Conclusion 

Cette étude a montré que « certains aspects de la communication soignant-soigné [...] sont 

transformables et auraient le potentiel d’augmenter le nombre de femmes optant pour un TOLAC » 

(traduction libre, p.12). Pour autant, des futures recherches sont nécessaires sur les types 

d’informations demandées par les femmes pour faire un choix éclairé. 

 

6.2.8.2 Analyse de l’article 

La force principale de cette étude réside dans sa forme même. En effet, l’approche phénoménologique 

est une méthode de recherche qui a pour but de décrire les phénomènes tels qu’ils sont vécus et perçus 

par les personnes. Même si leur interprétation est subjective, il en ressort des éléments importants pour 

la compréhension de notre question de recherche.  

Cette approche a ainsi permis de révéler quatre thèmes représentant la compréhension des participants 

sur les influences des professionnels dans leur prise de décision. La méthodologie d’analyse nous a 

semblé claire et bien adaptée au sujet. 

Les auteurs recensent quelques limites à leur étude. Tout d’abord, ils sont conscients que cette étude 

qualitative réalisée sur un petit échantillon n’est pas représentatif des femmes confrontées au choix du 

mode d’accouchement après une première césarienne.  
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L’identification de sentiments individuels n’est pas un exercice facile pour les personnes interrogées et 

leur analyse dépend d’une interprétation. Les résultats trouvés sont donc subjectifs. Pour autant, ce 

type d’analyse permet de souligner une thématique difficilement étudiable par une méthode 

quantitative.  

Les critères d’inclusion ont été détaillés. Cependant, nous ne connaissons pas la proportion de femmes 

qui auraient été potentiellement éligible. Nous nous sommes renseignées sur le National Chilbirth 

Trust, qui a recruté la majorité des participantes, nous nous demandons si cette institution est 

représentative de la population étudiée. Quelle population fréquente cette institution ? Quel est le 

niveau socio-économique moyen des femmes? Nous aurions aimé avoir plus de renseignements sur 

cette organisation, pour mieux cerner la population étudiée.  

De plus, deux femmes ont été sélectionnées dans les connaissances d’un des chercheurs, nous ne 

connaissons pas leurs liens, qui pourraient représenter un biais.  

 

6.2.9 Résumé de l’article n°9 

P. Kamal & al. (2005) Factors influencing repeat caesarean section: qualitative exploratory study of 

obstetricians’ and midwives’ accounts. 

6.2.9.1 Description de l’article 

Contexte et but de l’étude 

Pallavi Kamal est chercheur au département des Sciences de la Santé, à l’Université de Leicester en 

Angleterre.  

Le but de cette recherche qualitative publiée en 2005 dans le BJOG (International Journal of Obstetrics 

and Gynaecology) était d’explorer les opinions et les comportements des professionnels de santé 

envers les femmes ayant un antécédent de césarienne. Ils voulaient ainsi comprendre certains facteurs 

influençant le taux des césariennes itératives.  

Les auteurs sont partis du constat qu’une des raisons les plus fréquentes pour laquelle les femmes 

accouchent par césarienne est la précédente naissance par césarienne (Lynch & al., 2003 ; RCOG, 

2001). Ils soulignent que même si la philosophie de soins des années 1980-1990 a mis en avant la 

sécurité relative de l’essai du travail de la naissance (Flamm & al., 1994), la question de cette dernière 

reste en débat (Chauhan & al., 2003). De plus, les auteurs critiquent les derniers résultats des études 

réalisées sur les risques de rupture utérine en soulignant les difficultés des recherches dans ce domaine 

due à la faible incidence et à la rareté de la morbidité ou de la mortalité liée à une rupture utérine. 

Des auteurs se sont intéressés aux préférences des femmes sur les modes d’accouchement (Saisto & 

al., 1994).  
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Pour autant, peu d’études se sont penchées sur les décisions cliniques prises par les professionnels 

dans ce domaine. Les auteurs se réfèrent à une étude australienne menée par Appleton et al. en 2000, 

qui s’est penchée sur les points de vue des différentes catégories de soignants et qui a mis en avant des 

divergences d’opinion. Cependant, selon les auteurs, cette enquête se serait basée sur des données de 

catégories professionnelles prédéterminées.  

Méthodologie 

Les auteurs ont réalisés des interviews (enregistrées), avec douze obstétriciens (Hôpital universitaire 

de Leicester) et treize sages-femmes (Hôpital universitaire de Leicester et hôpitaux communautaires). 

Les interviews étaient basées sur un petit guide préalablement établi par les chercheurs, se basant sur 

les guidelines en lien avec le sujet, dans le but d’inciter les professionnels à émettre leurs points de vue 

et leur expérience sur la prise en charge des femmes ayant un utérus cicatriciel.  

Les entretiens se sont déroulés dans un environnement choisi par les soignants, ils ont duré entre 20 et 

45 minutes et ont été menés par Pallavi Kamal.  

Les participants ont été sélectionnés dans deux hôpitaux universitaires de Leicester. Ces hôpitaux 

comptaient entre 3500 et 5000 naissances par an et des taux de césariennes allant de 18 à 20%. Il y 

avait des équipes de sages-femmes communautaires rattachées à chaque hôpital. Les soins fournis 

dans ces hôpitaux correspondaient aux soins fournis en Angleterre. 

Les auteurs ont demandé à tout le personnel médical obstétrical des sites étudiés de participer à 

l’étude. Leur intention était d’avoir un panel large de soignants et que tous les niveaux d’expérience 

soient représentés. Ils sont ensuite rentrés en contact avec les soignants qui avaient accepté de 

participer à l’étude, soit 32 professionnels contactés. Au final 26 ont accepté de participer et 25 auront 

finalement été interrogés (pas d’arrangement possible avec une participante pour l’interview).  

Les participants comprenaient 12 médecins (8 hommes et 5 femmes) dont 3 spécialistes et 9 

consultants ; 13 sages-femmes (toutes des femmes), 6 à l’hôpital et 7 sages-femmes communautaires. 

Les auteurs spécifient le niveau d’expérience des spécialistes (4 à 5 ans environ), des consultants 

(moins de 5 ans à plus de 10 ans d’expérience) et des sages-femmes (9 avaient plus de 10 ans 

d’expérience, 2 entre 5 et 10 ans et une moins de 5 ans).  

L’analyse des données était basée sur la méthode de constante comparative qui utilise un système de 

codage. Il s'agit d'une procédure en continue, ou les théories sont formées, améliorées, confirmées, 

voire écartées en raison de toutes les nouvelles données qui se dégagent de l'étude. Les codages ont été 

analysés par un logiciel : QSR N5 software. Pallavi Kamal a continuellement contrôlé et réajusté le 

cadre. Mary Dixon-Woods a validé indépendamment l’affectation des données. 

Résultats  

Les auteurs ont relevé les réponses données par les participants et ont différencié six thèmes. 
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L’attitude des professionnels envers la césarienne itérative. Les soignants se sont montrés inquiets face 

à la hausse importante du taux de césarienne, peu de soignant ont fait le lien avec les césariennes 

itératives. La plupart des professionnels interrogés ont suggéré que l'accouchement vaginal était 

préférable car il serait moins risqué et la récupération maternelle serait meilleure en post-partum. La 

plupart des sages-femmes et des médecins ont estimé que, malgré les avantages reconnus de 

l'accouchement voie basse, il y a encore beaucoup d’obstétriciens qui effectuent des césariennes ce qui 

expliquerait que les taux restent trop élevés.  

Les indications cliniques des césariennes itératives. Les soignants différencient les indications 

absolues (siège et souffrance fœtal, le plus souvent relevés) et les indications relatives (retard de 

croissance, pré-éclampsie par exemple). De plus, si la même indication que pour la précédente 

césarienne se posait, il semblait logique pour les soignants de refaire une césarienne. 

Les auteurs ont relevé que même si les soignants mettent en évidence deux catégories d’indications, ils 

divergent sur les motifs même de ces indications. Les soignants ont mis en évidence que la 

connaissance et la surveillance de la cicatrice utérine étaient fondamentales pour eux.  

Les preuves et la contingence. Les soignants ont identifié les guidelines comme ayant un rôle 

important dans la prise de décision et ayant un fort impact sur leur pratique (ils citent une étude 

récente sur l’accouchement voie basse des sièges et l’arrêt de ces accouchement dans leur pratique). 

La plupart des comptes rendus ont également souligné que les «preuves» n’étaient pas la seule base de 

la prise de décision (relation soignant-soigné, ressenti et histoire personnelle…) et des préoccupations 

ont été exprimées au sujet de la qualité des données dans ce domaine. Les sages-femmes ont décrit 

leurs difficultés à accéder aux preuves et à les évaluer (les changements importants de certaines 

conduites dans la recherche à aussi été soulevés). L’importance des guidelines et des protocoles a été 

reconnue, pourtant, la césarienne a été identifiée dans les interviews comme « un domaine qui était 

particulièrement mal adapté à être géré par des protocoles stricts qui s'appliquent dans chaque 

situation » (traduction libre, p.1056). En effet, un des participants explique : « il y a des bonnes 

preuves pour montrer que la majorité des femmes qui ont eu une précédente césarienne réussiront un 

accouchement vaginal lors d’une prochaine grossesse, mais il n’y a pas de bonne façon de les 

sélectionner » (Traduction libre, p. 1056). 

L’organisation des soins. Les soignants ont considéré que l’organisation des soins avait une influence 

majeure sur les césariennes itératives. Il en ressort que les femmes qui n’ont pas de débriefing après 

leur première césarienne sont plus susceptibles d’en avoir une nouvelle. De plus, un médecin pense 

que les sages-femmes communautaires ne donneraient pas assez d’informations à ces patientes ou 

seraient contradictoires dans leurs données. La confiance entre le soignant et la patiente serait en 

faveur d’un choix accru pour une tentative d’accouchement voie basse.  
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Cette relation, qui exige de passer du temps avec la patiente serait attribuée aux sages-femmes 

(manque de temps dans les consultations relevé par les obstétriciens). Les sages-femmes semblent 

conscientes du manque de temps des obstétriciens, pour autant leur rôle ne semble pas évident « la 

sage-femme peut aussi aider… » (Traduction libre, p. 1057). 

Les pressions externes. Les participants ont décrit certaines pressions qui influeraient leur prise de 

décision (disponibilité des lits, coût de la césarienne…). La politique des soins, interprétée 

différemment selon les participants, ressort comme la principale pression externe, plus 

particulièrement pour les médecins. La gestion des risques et la conformité aux normes de « bonnes 

pratiques » semblent être une difficulté dans les prises en charge individualisées.  

La relation patient-soignant. Les soignants mettent en avant la prise de décision conjointe avec le 

patient. Pour autant, les critères décisionnels variaient et n’étaient pas les mêmes pour tous les 

soignants (prise en compte psychologique, physique et clinique). 

La majorité des participants ont avancé l’idée que « les femmes ont le droit de choisir le mode 

d’accouchement à condition qu’elles comprennent parfaitement les conditions » (traduction libre, 

p.1058). Certains ont exprimé que ce droit à choisir était inconditionnel et d’autres que les femmes ne 

devraient pas l’avoir. Les comptes rendus ont identifié trois modes de consultations : consumériste, 

mutualiste et paternaliste. La stratégie consumériste permettrait de transférer les responsabilités et 

d’éviter ainsi certains litiges. Les stratégies mutualistes seraient utilisées dans une approche commune 

de la prise de décision mais le choix des soignants semblerait orienter la décision. Enfin, les stratégies 

paternalistes ne laisseraient pas le choix aux femmes. 

Conclusion 

Cette étude a relevé que la prise de décision dans ce domaine n’est pas le résultat d’application pure et 

simple des directives et des connaissances, mais serait une pratique sociale qui dépendrait à la fois des 

connaissances, du jugement, de la sensibilité et de l’interprétation individuelle des preuves de chaque 

soignant. Cela expliquerait les contradictions entre une pratique optimale (diminution du taux de 

césarienne) et une pratique réelle. Les auteurs concluent que « toutes les interventions pour modifier 

les taux de césariennes itératives qui reposent uniquement sur la promotion de connaissances 

techniques (par exemple sous la forme de protocoles standards) ont peu de chances d'être couronnées 

de succès. » (Traduction libre, p.1059). La pratique réflexive, où les professionnels sont encouragés à 

identifier les facteurs qui les ont conduit à prendre certaines décisions, semble intéressante pour une 

meilleure prise de conscience du sujet.  

6.2.9.2 Analyse de l’article 

L’étude semble bien menée. Les auteurs ont rapporté leurs intentions de recherche et leur 

méthodologie de manière complète.  
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Ils ont conscience de certaines limites de leur étude et les soulèvent. Nous aurions aimé connaître le 

nombre de soignants susceptibles de participer à l’étude. En effet, le recrutement a été effectué sur 

uniquement deux hôpitaux universitaires. On peut penser que le nombre de soignants qui participe à la 

prise en charge des femmes ayant un utérus cicatriciel doit être élevé, pourtant seulement une trentaine 

de réponses et 25 interviews ont été réalisées. Peut-être que le peu de réponses obtenues indiquerait le 

peu d’intérêt des soignants concernant cette thématique. Ce n’est qu’une supposition. 

L’étude qualitative basée sur des interviews reflète ce que les personnes interrogées veulent bien 

laisser transparaître. De plus, cette étude a été réalisée dans une seule ville ce qui ne permet pas de 

généraliser les réponses obtenues. 

Un biais a été soulevé par les auteurs : le guide utilisé pendant les entretiens n’aurait pas fourni 

certaines informations sur le management du travail et aurait pu de ce fait influencer les réponses 

données par les participants. 
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7 DISCUSSION 

7.1 SYNTHESE DES RESULTATS  

En écho à notre question de recherche, les résultats de la revue de littérature apparaissent diversifiés. En effet, nous avons analysé des articles de types 

(quantitatif et qualitatif) et de formats variables (essai clinique randomisé, étude de cohorte, revue de guidelines, petits et grands échantillons). L’abord 

multidimensionnel de notre sujet de recherche, précédemment ébauché dans notre cadre conceptuel, a permis de faire émerger plusieurs thématiques et 

perspectives de recherche. La multiplicité des éléments de réponse traduit selon nous la complexité des différents phénomènes abordés dans ce travail. 

 

Auteurs/Titre Apports pour la question de recherche 

Planned Vaginal Birth 
or Elective Repeat 
Caesarean: Patient 
Preference Resricted 
Cohort with Nested 
Randomised Trial 

Crowther & al, 2012 

Niveau de prevue : 2B 

Etude de cohorte multicentrée contenant un petit essai contrôlé randomisé incluant 2345 femmes. Cette étude compare les 

issues materno-fœtales, néonatales et infantiles de l’AVAC et de la CEI.  

Ses résultats sont en défaveur de l’AVAC : risque plus faible de mortalité fœtale et néonatale ou graves issues néonatales dans le 

groupe « césarienne planifiée » et risque réduit d’hémorragie majeure (>1500ml) dans ce même groupe. Aucune donnée chiffrée 

n’est utilisable d’après notre analyse mais cet article apporte plusieurs pistes de réflexion pour la discussion. Est ainsi ressortie de 

notre analyse, la complexité de réaliser des essais contrôlés compte tenu des interventions à étudier et donc la difficulté pour les 

chercheurs d’obtenir des niveaux de preuves élevés pour les issues à court et long terme de l’AVAC et de la césarienne. Il en 

ressort également un besoin d’études supplémentaires sur les issues à long terme et les facteurs prédictifs de la rupture utérine.  
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Inconsistent evidence : 
Analysis of Six National 
guidelines for Vaginal 
Birth After Cesarean 
section 

Foureur & al, 2010 

Niveau de preuve : 2B 

Revue systématique de six guidelines : ACOG, 2004 ; NICE, 2004 ; NZGG, 2004 ; WHA, 2005 ; SOGC, 2005, RCOG, 2007 

Aucun des six guidelines étudié ne semble associer qualité méthodologique et éthique et qualité du contenu selon les critères 

d’analyse des auteurs. Large variabilité des recommandations pour la pratique et de leurs niveaux de preuve scientifique 

affaiblissant alors leur utilité dans la pratique clinique et créant des difficultés et des confusions chez les cliniciens et les femmes 

dans le choix des modes d’accouchement.  

Subjective risk vs. 
Objective risk can lead 
to different post-
cesarean birth decisions 
based on multiattribute 
modeling 

Sharma & al, 2011 

Niveau de preuve : 2B 

Etude quantitative, randomisée contrôlée, impliquant 96 femmes, comparant deux formats d’aide à la décision puis le 
modèle AHP et le modèle Hybride, délivrant respectivement les risques de façon objectif et subjectif. 

Les femmes ont plus de facilité et sont moins indécises lorsqu’elles utilisent une échelle de format graphique-numérique plutôt que 

verbale, lorsqu’elles priorisent les risques en lien avec les deux modes d’accouchement. La perception du risque (subjectif ou 

objectif) par les femmes influe de manière significative sur le choix du mode d’accouchement après une première césarienne. La 

présentation des risques absolus est associée à plus de choix de césariennes et la présentation subjective des risques est associée à 

plus de choix d’AVAC.  

Two decision aids for 
mode of delivery among 
women with previous 
caesarean section : 
randomised controlled 
trial  

 

Montgomery & al, 2007 

Niveau de preuve : 1A 

Etude quantitative, randomisée contrôlée, impliquant 742 femmes et trois groupes d’intervention (soins habituels, 
programme d’information, outil d’analyse de la décision). 

L’aide à la décision informatisée (perception subjective et objective des risques) augmente le niveau de connaissance, diminue de 

conflit décisionnel de manière significative. Le niveau d’anxiété est plus bas dans les deux groupes interventionnels versus soins 

habituels. Plus le conflit décisionnel est important plus l’anxiété augmente. Le vécu des deux modes d’accouchement diminuerait 

le conflit décisionnel. La satisfaction des femmes est plus élevée dans les groupes « aide à la décision » que pour les soins 

habituels. Concernant les résultats, les auteurs ne déterminent pas de différence significative entre les deux interventions (groupe 

information et groupe d’outil d’analyse de la décision).  

Les résultats des auteurs concernant l’influence de l’utilisation des outils sur le taux d’AVAC ne sont pas significatifs. 
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Maiking choices for 
childbirth : A 
Randomized Controlled 
Trial of a Decision-aid 
for Informed Birth after 
Cesarean 

Shorten & al, 2005 

Niveau de preuve : 2B 

Etude qualitative, randomisée contrôlée, impliquant 227 femmes enceintes. L’objectif de l’étude était de déterminer si une 
aide à la décision pour les femmes ayant un antécédent de césarienne faciliterait la prise de décision de la femme en regard 
de son mode d’accouchement. 

Le livret d’aide a augmenté de manière significative le niveau de connaissances des femmes et diminue le conflit décisionnel. Les 

auteurs relèvent une influence significative du site d’étude sur les modes d’accouchements finaux. Enfin, la satisfaction était très 

significativement liée à chaque site étudié et aux modalités d’accouchement. Les plus hauts scores de satisfaction (tous sites 

confondus) concernaient la césarienne itérative. Si la satisfaction de l’accouchement vaginal avait le score le plus élevé dans les 

deux sites,  le score global de satisfaction des essais de travail a été diminué par les instrumentations et les césariennes en urgence. 

Women’s experience of 
decision making about 
mode of delivery after a 
previous caesarean 
section : the role of 
health professionals and 
information about 
health risk 

 

Emmet & al, 2006 

Niveau de preuve : 4C 

Etude qualitative impliquant 35 femmes explorant l’expérience de prise de décision des femmes sur le mode 
d’accouchement après une césarienne. 

Les expériences en regard du choix du mode d’accouchement sont variables et dépendraient de différents facteurs. Les femmes qui 

voulaient une césarienne itérative basaient leur décision sur un besoin de planifier, une peur de l’AVAC, un besoin de contrôle et 

un manque de confiance pour accoucher par voie basse. Les femmes qui souhaitaient un AVAC fondaient leurs décisions sur un 

temps de récupération plus court, un désir d’accouchement naturel et de contrôle de son corps et du processus de naissance ou une 

peur de la césarienne. Les femmes étaient incertaines quand elles recevaient des informations contradictoires de leurs partenaires 

et des soignants et avaient peur de regretter leur choix. Le lieu de l’information principal serait l’hôpital. Les médias et l’entourage 

sont également d’autres sources d’informations. L’information sur les risques était surtout basée sur les risques de la rupture 

utérine et les procédures de soin. L’apport d’information aurait une influence variable sur la prise de décision. Informer 

rapidement après la première césarienne pourrait aider les femmes dans leurs prises de décision. Les attitudes des professionnels 

de santé perçues par les femmes seraient variables : soutien, acceptation du choix ; préférence implicite ou explicite ; non prise en 

compte du choix maternel. Les attentes des femmes concernant le partenariat soignants/femmes sont variables et sont corrélées à la 

responsabilité induite par le fait de faire un choix. Les médecins seraient perçus comme la plus grande source d’influence dans la 

prise de décision. Influence variable des sages-femmes en fonction de leurs attitudes soignantes.  
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Believing in birth- 
choosing VBAC : the 
childbirth expectations 
of a self-selected cohort 
of Australian w omen 

 

Fenwick & al, 2007 

Niveau de preuve : 4C 

Etude qualitative, impliquant 35 femmes, dans le but d’explorer les attentes et les connaissances des femmes qui ont vécu 

une césarienne et qui souhaiteraient un AVAC. 

D’après les femmes interrogées, les facteurs favorisants le choix d’un AVAC  seraient le vécu de la césarienne antérieure, les 

croyances religieuses, l’influence sociétale et culturelle, les attitudes positives de l’entourage (amis et familles), les attitudes des 

soignants et de l’environnement de soin, la compréhension du phénomène, la perception de la voie basse comme un évènement 

physiologique et les dimensions sociaux-culturelles et spirituelles d’un accouchement dans la vie de la femme. 

Les représentations sur  l’AVAC étaient rapportées comme un défi, un évènement physiologique, d’avantages de contrôle et 

d’implication personnelle, une participation plus active dans le processus de naissance. 

Les femmes de cette étude (désirant ou ayant vécu un AVAC) montraient des bonnes connaissances et une vision positive sur 

l’accouchement vaginal. Pour ce dernier point, l’influence du suivi sage-femme est hypothétique.  

Birth choice following 
primary caesarean 
section : mothers’ 
perceptions of the 
influence of health 
professionals on 
decision-making 

 

Goodall & al, 2009 

Niveau de preuve : 4C 

Etude qualitative impliquant 10 femmes et explorant leurs perceptions sur l’influence des professionnels de santé sur leur 

prise de décision suivant une césarienne. 

Les femmes interrogées montraient un manque de connaissances sur les principaux risques des deux modes d’accouchement. Elles 

ont rapporté avoir des difficultés à acquérir les connaissances dont elles pourraient avoir besoin. De plus, les femmes verbalisent 

que cette prise de décision a engendré des conflits décisionnels. Elles ont rapporté un manque de contrôle dans la prise de décision, 

mais s’en disent « soulagées ».  Les perceptions des soignants lors du choix décisionnel ont été ressenties et auraient selon les 

femmes restreint les options de choix du mode d’accouchement. 

La conclusion des auteurs met en relief la possible influence des soignants dans la promotion de l’AVAC et l’augmentation des 

taux d’AVAC. 
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Factors influencing 
repeat caesarean 
section : qualitative 
exploratory study of 
obstetrician’s and 
midwives’accounts 

 

Kamal & al, 2005 

Niveau de preuve : 4C 

Etude qualitative, sur 25 professionnels de santé (médecins et sages-femmes) explorant le regard des professionnels de 

santé sur les facteurs influençant les taux de césarienne itérative. 

Tous les professionnels de santé sont plutôt en faveur de l’AVAC lorsque les conditions s’y prêtent et pensent que cette 

intervention est préférable à la césarienne. Les indications de la césarienne itérative ne sont clairement définies. Seule la 

connaissance du type de cicatrice utérine est le critère unanime. Les guidelines ont été reconnus comme importants pour guider la 

pratique mais peu adaptés pour ce sujet. Ils ne semblent pas constituer le socle de la prise de décision. Aussi, les professionnels 

soulignent la variabilité des niveaux de preuves et des recommandations ainsi que la difficulté d’accéder aux guidelines. Les 

soignants interrogés considéraient que l’organisation des soins avait une influence majeure sur la réalisation des césariennes 

électives itératives. Les femmes n’ayant pas eu de débriefing après leur première césarienne seraient plus susceptibles d’avoir une 

césarienne itérative pour le prochain accouchement. La relation de confiance soignant-soigné est principalement associée aux 

sages-femmes dans cette étude et au choix d’un essai d’AVAC. Cependant, les rôles informatifs attribués aux sages-femmes et aux 

médecins ne sont pas claires réparties. Quelques médecins disent ne pas avoir le temps pour la discussion que requiert la prise de 

décision et pensent que cela tient plus du ressort de la sage-femme. La politique de soin représente la principale influence pour les 

obstétriciens dans le choix décisionnel. Enfin, la prise de décision partagée est désirée part la plupart des professionnels de santé, 

toutes disciplines incluses.  Des comportements paternalistes et mutualistes sont présents. 
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7.2 DISCUSSION, ELEMENTS DE REPONSES A LA QUESTION DE 

RECHERCHE ET PERSPECTIVES 

7.2.1 « Groping throught the fog 1» ou composer avec l’incertitude de la 

littérature 

L’historique des tendances pro ou anti-AVAC parle de lui-même. L’obtention de niveaux de preuve 

élevés concernant les risques encourus lors d’un AVAC apparait illusoire en raison de la nature des 

phénomènes à étudier. L’étude de Crowther & al (2012) en est un exemple. A l’heure actuelle et 

partout dans le monde, vue le contexte de l’augmentation rapide des césariennes, l’AVAC semble être 

un phénomène considéré mais représente encore un enjeu cristallisé pour faire face à cette 

« épidémie » qui, encore trop peu contrôlable, a déjà pris beaucoup d’avance. Comme un AVAC 

comporte des risques rares mais potentiellement catastrophiques, il s’agit de contrôler au maximum 

leur survenue. Les efforts en matière de recherche, notamment l’étude des facteurs prédictifs du risque 

de rupture utérine lors d’un AVAC, ne cessent donc d’être poursuivis pour optimiser et encadrer de la 

meilleure façon qui soit sa pratique. Cependant, « la chaine sanitaire » et ses multiples maillons 

(organisations internationales, nationales, institutions de soins, professionnels de santé et au centre, les 

femmes et leurs familles) doivent composer avec l’incertitude de la littérature et les débats qu’elles 

soulèvent. En découlent de nombreuses difficultés dans la pratique pour les soignants et les femmes 

dans l’appréhension de ces risques, dans leur compréhension, leur évaluation, leur gestion, leur 

communication et enfin dans leur partage et ajoute encore de la complexité au processus de prise de 

décision lors du choix du mode d’accouchement. Ainsi, bon nombre d’institutions et de cliniciens 

s’appuient sur les guidelines pour encadrer leur pratique. Ils constituent en fonction des politiques de 

soin une référence en matière de conseils professionnels.  

« Dans l’idéal », un guideline reflète l'évaluation du panel de preuves scientifiques disponibles au 

moment où il a été rédigé. Le NICE (2011) dans son guideline dédié à la pratique de la césarienne, 

explique que le but est de « permettre aux cliniciens de donner des conseils appropriés, fondés sur la 

recherche, pour les femmes et leurs familles. Cela permettra à la femme de se faire correctement 

informer des décisions concernant ses soins » (traduction libre, p.45). Aussi, la recherche avance vite. 

En tant que professionnelles de santé, c’est une donnée à intégrer dans notre pratique de tous les 

jours : les guidelines sont des « instantanés » de l’évidence et notre réflexivité ne doit pas s’éteindre 

avec leurs publications. Une interprétation prudente des données s’impose. Selon la Haute Autorité de 

Santé (2012), les recommandations de bonne pratique « ne sauraient dispenser le professionnel de 

santé de faire preuve de discernement, dans sa prise en charge du patient qui doit être celle qu’il 

estime la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations » (p.2).  

                                                      
1 1 Expression empruntée à Lundgren & al. (2012). 
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A ce titre, l’article de Foureur & al (2010) nous le rappelle. De plus, il remet en lumière que 

l’interaction entre les guidelines et les professionnels de santé/institutions peut être importante.  

En effet, la variabilité des recommandations et des statistiques qui y figurent - surtout celles 

concernant les risques de rupture utérine et les taux de réussite d’AVAC - est capable de semer la 

confusion chez les cliniciens et chez les femmes et de modifier les pratiques (tout comme rajouterons-

nous les études aux résultats ambigus à forte résonnance telle que celle de Crowther & al (2012). En 

conséquence, si la demande est forte et l’influence des guidelines avérée, des outils d’analyse plus 

adaptés et complémentaires permettraient d’améliorer leur qualité et à terme, augmenterait peut être 

leur utilité dans la pratique. Aussi, compte tenu de leur impact possible, n’incombe-t-il pas aux 

guidelines la responsabilité d’utiliser une littérature scientifique la plus probante possible, de remettre 

à jour leurs recommandations et à défaut de données fiables et disponibles sur le sujet, de faire preuve 

de davantage de transparence si des consensus professionnels décident les recommandations ? Enfin, à 

l’instar de la démarche de Robson (2001) appelant à comparer ce qui est comparable, l’utilisation plus 

systématique par les institutions de leurs propres taux de césariennes, de réussite ou d’échec d’AVAC 

et des différentes issues observées et leur analyse, pourraient peut-être dégager des recommandations 

plus précises et représentatives des populations locales.  

D’autres facteurs non-médicaux semblent impacter largement sur les patterns entourant l’AVAC. 

Cunningham & al (2010) et Kaimal & Kuppermann (2010) ont étudié cette question. Nous retrouvons 

la majorité des facteurs qu’ils ont analysés dans nos résultats. Ainsi, en plus des guidelines de pratique 

professionnelle, les problèmes de responsabilité professionnelle des médecins et des hôpitaux, la 

nature et l’étendue de la prise de décision éclairée, le clinicien et l’établissement de naissance, le statut 

de l'assurance maladie et les préférences des cliniciens, des femmes et des partenaires sont autant de 

facteurs qui peuvent influer, à différents niveaux, sur le choix d’une tentative d’AVAC. D’après nos 

résultats, les médias, l’entourage proche (partenaire, famille, amis), la relation de soin, le type de 

nature, de format et de support informatif, les outils d’aide à la décision, le niveau éducationnel, la 

culture médicale, les croyances et spiritualités, les valeurs individuelles et sociétales, les 

représentations de la naissance, les perceptions du risques, l’état de bien-être, d’anxiété, le manque de 

confiance, l’estime de soi, le vécu obstétrical et celui de la grossesse actuelle, l’organisation familiale 

et le désir d’enfants futurs sont autant de déterminants idéalement à prendre en compte en tant que 

soignant. La liste est possiblement infinie. Ainsi, la femme et le soignant sont soumis à de multiples 

facteurs internes et externes influençant leurs prises de décision. Pour faciliter son processus, il 

convient de les repérer puis de les identifier.  
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7.2.2 Information et communication : états des lieux, sources et outils 

disponibles 

7.2.2.1 Etat des lieux  

Les dernières informations probantes sur le sujet recommandent qu’une tentative d’AVAC soit 

favorisée lorsque la mère présente des conditions favorables (AOGC & NIH, 2010, NICE, 2011). 

Selon Guise & al (2010), l’AVAC est un choix raisonnable et sécure pour la majorité des femmes avec 

un antécédent de césarienne transverse basse et en l’absence de contre-indication. Jastrow & al (2010) 

rappellent que cette intervention devrait être proposée aux femmes avec un bon pronostic de succès 

d’AVAC et un faible risque de rupture utérine. Ainsi, toutes les femmes qui ont déjà subi une 

césarienne doivent être informées sur les avantages et les risques maternels et périnataux de l'AVAC et 

de la CEI (RCOG, 2007). Finalement, d’après le NIH (2010), « when trial of labor and elective repeat 

cesarean delivery are medically equivalent options, a shared decision making process should be 

adopted and, whenever possible, the woman’s preference should be honored. » (p.33). Pour la plupart 

des femmes/couples avec un antécédent de césarienne, se posera peut-être alors un choix difficile à 

faire lors de leur prochaine grossesse. Pour les y aider, le NIH (2010) appelle les praticiens et les 

maternités à incorporer une approche basée sur les preuves dans le processus de prise de décision et à 

promouvoir une meilleure communication sur l’état des preuves (p.33). L’ACOG (2010) va également 

dans ce sens : « documentation of counseling and the management plan should be included in the 

medical record ». En effet, le concept de prise de décision partagée s’il représente un idéal, apparait 

être un concept intéressant en contexte obstétrical incertain. Son intégration dans la pratique en Suisse 

est actuellement en cours de développement dans différents secteurs de soin (Cornuz, 2013, 

Twisselmann, 2006) et globalement, son étude est actuellement en plein essor. 

7.2.2.2 Les sources d’informations : l’influence des soignants, de l’entourage 

proche et des médias 

Dans un premier temps, les résultats de notre revue indiquent plutôt un faible niveau de connaissances 

des femmes vis-à-vis des bénéfices et risques de la CEI et de l’AVAC. Il apparait également qu’elles 

souhaiteraient davantage d’informations (Emmett & al, 2006 ; Goodall & al, 2009). En outre, dans 

beaucoup de cas, elles repèrent l’influence du soignant et identifient leurs préférences dans la prise de 

décision en regard du choix du mode d’accouchement (Goodall & al, 2009 ; Fenwick & al, 2007 ; 

Emmett & al, 2006). Nous retrouvons ces résultats dans les études de Chen & Hancock (2011) et de 

Bernstein & al (2012). L’hypothèse de ces derniers serait que le taux plutôt bas de tentatives d’AVAC 

serait en partie dû à un manque d’informations éclairées sur les bénéfices/risques de l’AVAC et de la 

CEI (p.204.e2). Clairement, les femmes n’apparaissent pas suffisamment informées et cela laisse à 

penser que peut-être cet « espace disponible » laisse la place aux préférences des soignants.  
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Cependant, le terme « préférences » est-il vraiment approprié et représentatif des intentions premières 

de ces derniers ? Cela apparait réducteur voire réactionnaire. Il ne faudrait pas perdre de vue que 

l’objectif premier des professionnels de santé est de rechercher les meilleures issues possibles pour la 

mère et son enfant (Kennedy & al, 2013, p.6-7), d’optimiser et d’offrir au maximum un cadre sécure 

aux familles afin qu’elles puissent s’y épanouir. Dans le même temps, et c’est un fait, ils doivent 

protéger l’exercice de leur fonction et la communauté de soin à laquelle ils sont rattachés. Aussi, la 

sage-femme doit composer avec son expérience, ses intuitions et ses représentations de la naissance. Il 

nous semble dangereux de devoir écarter ses caractéristiques qui influencent forcément (positivement 

ou négativement) sous couvert de modèle autonomiste. Un modèle plus que nécessaire pour garantir 

les droits individuels des usagers de santé mais qui, s’il n’est pas appréhendé dans une complexité de 

soin obligeant à des négociations voire à des contraintes contextuelles, pose des limites dans la relation 

soignant/soigné (Broclain dans HCSP, 2001, p.44). Très souvent, les femmes et les partenaires veulent 

« rencontrer » leur soignant et savoir finalement « à qui ils ont affaire ». La congruence semble être 

une attitude soignante incontournable pour favoriser une relation de confiance avec le couple, étape 

fondamentale dans le processus de décision partagée. Afin d’imager la complexité des facteurs que la 

prise de décision implique pour la sage-femme dans sa pratique avec les familles, nous trouvons utile 

de rappeler la nécessité de l’interaction de multiples dimensions pour une approche des soins plus 

personnalisée, plus globale et qui toujours exigeante apparait cependant plus réaliste.  

Evidence-based practice behaviour 

 

(Printemps & Hitchcock, 2009) 

 

Ainsi, un lien tangible semble expliquer le poids de l’avis du soignant dans le choix du mode 

d’accouchement. Selon nous, le tableau ci-dessous témoigne de ce phénomène et nous fait réfléchir sur 

cette question.  
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(Whitney, 2003, p.277)  

Lundgren  & al. (2012) décrit de son côté que les femmes sont bien informées sur les risques mais pas 

suffisamment sur les aspects positifs de l’AVAC, qui sont par ailleurs d’après elles, plus souvent 

évoqués par les femmes que par les soignants (Goodall & al, 2009). Elles concluent que les femmes 

ont autant besoin d’informations sur les risques de l’AVAC que sur ses avantages, qui peuvent, s’il 

réussit, être nombreux. Une préoccupation relayée par d’autres sages-femmes. En effet, selon Shorten 

& Shorten (2012),  

Much of the discussion in the medical literature on VBAC focuses on medical risks and 

benefits of planned VBAC versus elective repeat cesarean delivery. Evidence about maternal 

and neonatal morbidity and mortality, predictive models for success, uterine rupture rates, and 

the impact of malpractice litigation on planned VBAC rates dominate the debate. Limited 

attention has been paid to women’s perspectives on planned VBAC or ti effective labor 

management strategies to promote success (p. 126). 

Elles ajoutent enfin, « in addition to promoting safety for mothers and neonates, creating positive birth 

experiences should be recognized as a high value priority for clinicians and researchers (p.131). 

Egalement, au fil de nos lectures, la place du partenaire et de l’entourage proche dans le processus de 

prise de décision apparait inexistante. En effet, peu de littérature ne mentionne leur influence. Cela 

nous a contraintes à retirer sa présence dans notre titre et question de recherche de notre travail de 

Bachelor. De ce fait, nous cherchons à impliquer le partenaire dans notre discussion. En effet, nous 

considérons que ce sont des acteurs importants auprès de la femme enceinte, notamment en terme de 

soutien (Fenwick & al, 2007). Aussi, il s’agit d’un choix familial puisqu’il engage l’intégrité physique 

et psychologique de la mère et de l’enfant à venir. 
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Il semble alors plus qu’opportun d’intégrer le partenaire, ses envies, ses représentations, ses valeurs et 

ses peurs et de globalement favoriser les attitudes familiales et amicales positives envers la femme 

enceinte.  

Enfin, si les résultats de notre revue ont montré que les femmes obtenaient majoritairement les 

informations de la part des soignants rencontrés lors de consultations (Goodall & al, 2009), certaines 

admettent cependant avoir recouru à d’autres sources d’informations comme les revues, les émissions 

télévisées, l’entourage, les amis et internet (Emmett & al, 2006). Romano & al (2010) explique que le 

recours aux médias comme source d’informations et d’échanges d’informations par les femmes 

enceintes pendant la grossesse est devenue une norme. Les médias sociaux permettent alors un 

échange d'informations interactif et brouillent les lignes entre les « producteurs » et les 

« consommateurs » de connaissances. De toute évidence, les canaux d’information « officiels » ne 

sont plus suffisants pour aider les femmes à évaluer leurs options de soins (p.46). Cela constitue en 

soit une source d’informations utile pour adapter nos accompagnements et faire évoluer les 

transmissions de savoirs. Selon Munro & al (2009),  

Lorsque, dans le cadre d'interaction sociale, les femmes identifient des besoins non satisfaits 

en matière d’information et de soutien, la communauté peut collectivement innover pour 

combler ces lacunes, en utilisant à faible coût, des technologies sociales et accessibles. Ces 

efforts peuvent aider à remodeler le discours dominant et de commencer à démanteler le 

système paternaliste (traduction libre, p.46-47).  

Parallèlement, selon Thieblemont & al (2006), la facilité d'accès aux informations entraîne également 

une transformation de la relation soignant/soigné. Selon eux, plus renseignés, les soignés peuvent 

davantage confronter les informations, les contester en cas de litiges et sont aussi « plus exigeants en 

regard de leur sécurité et leur désir d’information, y compris sur les risques encourus ». Les auteurs 

soulignent par ailleurs, que l’information éclairée, encadrée par la législation et la jurisprudence, offre 

une plus grande protection médicolégale (p.52). 

7.2.2.3 Perceptions des risques et communication sur les risques  

Selon le NIH (2010), « information, including risk assessment, should be shared with the woman at a 

level and pace that she can understand » (p.33). En plus de devoir interpréter les informations en 

constante évolution de la littérature médicale, le soignant doit les présenter d'une manière qui permette 

au patient de comprendre les risques et les avantages de chaque option, ceci dans le but de garantir une 

information éclairée. Aussi, en raison d’enjeux éthiques et médico-légaux lors d’un AVAC ou d’une 

césarienne élective itérative, le risque est hautement considéré par les soignants et les politiques de 

santé.  
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A contrario, les femmes semblent avoir des lacunes concernant les risques de ces deux interventions et 

verbalisent le souhait d’être plus informées sur ces points (Sharma &  al, 2011). Un droit fondamental 

s’affirmant via le développement de l’ère technologique et médiatique.  

Ainsi, savoir communiquer sur les risques apparait être un élément crucial pour tendre vers le choix 

éclairé de la femme et de son partenaire (Sharma & al, 2011, Thieblemont & al, 2006, p.51). Cette 

question dans la pratique sage-femme mériterait un travail de recherche à lui tout seul. Bien que 

passionnant, nous ne pouvons développer toutes ces dimensions. Néanmoins, il nous parait important 

d’apporter quelques éclairages sur un axiome encore trop peu développé selon nous dans les 

formations soignantes.  

Dans leur étude, Thieblemont & al (2006) relèvent ainsi que des études sur la psychologie cognitive 

ont pu mettre en lumière plusieurs phénomènes affectant la perception et la compréhension des 

risques comme par exemple les prédispositions psychologiques individuels face à un danger. Trois 

comportements ont été identifiés, aussi bien chez les soignants que chez les soignés :  

- Le risk seeking : l’idée de gains potentiels domine l’idée de pertes potentielles, 

- Le risk averse : l’idée de pertes potentielles domine l’idée de gains potentiels, 

- Le risk neutral : la même valeur est accordée à la notion de gains ou de pertes potentiels 

(p.52).  

C’est ainsi qu’un même risque peut apparaitre acceptable ou inacceptable pour une personne et pas 

pour une autre. Ces attitudes face au risque induiraient des choix préférentiels en situation 

d’incertitude. Ces choix sont donc à considérer individuellement. Ainsi, ce raisonnement permet de 

prendre encore du recul sur l’expérience de la prise de décision partagée, qui implique l’explicitation 

des choix propres à chacune des personnes impliquées dans ce processus, étape préliminaire à 

l’obtention d’un choix commun, respectueux de tous.  

Ensuite, toujours selon Thieblemont & al. (2006), « les caractéristiques des risques et les stratégies 

mentales utilisées pour les évaluer influencent également leur perception et la nature des décisions qui 

en résultent » (p.52). Nous nous attarderons sur les biais retrouvés dans la pratique soignante afin de 

nous y rendre plus attentives.  

Les individus utiliseraient naturellement des mécanismes de simplification pour limiter la charge 

cognitive. Voici différents biais soignants identifiés : 

- Avaibility bias : tendance générale à surestimer par exemple la fréquence de certaines causes rares de 

décès ou à sous-estimer des causes plus fréquentes : la probabilité d’un événement risqué est évaluée 

en fonction de la facilité à se l’imaginer ou à se le rappeler.  

- Representativeness : jugement fondé sur un nombre limité d’expériences pouvant conduire à des 

représentations stéréotypées. 
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- Adjustement and Anchoring : estimation d’une probabilité à partir d’une valeur approximative 

ajustée aux vues des nouvelles informations. Cela peut entrainer une sur-réaction ou au contraire 

l’ignorance.  

- Overconfidence bias : l’excès de confiance accordée par les individus à la fiabilité de leur jugement.  

- Optimistic bias : surestimation des possibilités d’expériences positives et sous-estimation de leurs 

propres risques. Procédé souvent destiné à réduire l’anxiété produite par une difficulté à comprendre 

des messages ou des situations à caractère anxiogène (Thieblemont & al., 2006, p.52-53). 

Thieblemont & al (2006) formulent également des conseils visant la neutralité des données et 

une compréhension optimale du risque éventuel. A partir de nos résultats, ils nous ont 

semblaient pertinents et éventuellement transposables à notre pratique pour faciliter la 

communication du risque dans les processus de prise de décision liés aux modes 

d’accouchement : 

- Définir le risque exhaustivement. Cela ne signifie pas seulement le nommer et présenter des chiffres 

à la femme et au partenaire. Il s’agit d’y intégrer plusieurs dimensions et de pouvoir entendre les 

questions que cette entreprise soulève. Il conviendrait donc d’y incorporer les items suivants : nature 

du risque, moment de survenue du risque, permanence des effets, probabilité du risque, mesures prises 

pour éviter le risque, acceptabilité du risque par la femme/le partenaire/le couple.  

- Présenter positivement et négativement les résultats : présenter positivement les données 

influencerait davantage que de les présenter négativement ; les présenter en termes de perte 

influenceraient davantage qu’en termes de gain (Sharma, 2011). 

- Multiplier les formats de présentation de la fréquence d’un risque plutôt que de n’en privilégier 

qu’un car les perceptions et les préférences des femmes sont uniques : visuelle, graphique, 

analogique : graphique en barre, représentations iconiques, tableaux. Ces formats diminuent les 

conflits décisionnels (Shorten & al, 2005 ; Montgomery & al, 2007).  

- Compléter les informations verbales par des informations numériques : utiliser des taux (mieux 

compris que proportions et pourcentages) avec toujours le même dénominateur (exemple : 4 sur 1000, 

15 sur 1000, etc).  

- Combiner l’utilisation du risque relatif et absolu vue l’influence que chacune de ces techniques peut 

avoir sur le choix final (Sharma & al, 2011). 

Favoriser une bonne intercompréhension en utilisant un vocabulaire simple, de nombreux feed-back, 

des répétitions, et des reformulations et encourager la création d’une relation de confiance. Cela sous-

tend d’intégrer le niveau éducationnel de la femme (Tableaux 2 et 3, p.56). 
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Parmi les outils mis en place pour faciliter la communication du risque en médecine, nous retrouvons 

les échelles de correspondances (expressions verbales/probabilités) et l’échelle logarythmique. 

D’après Thieblemont & al (2006), les soignants utilisent largement les descriptions verbales pour 

évoquer des risques dans la pratique (« possible », « éventuel », « rare », « courant », 

« probable/improbable », …). En raison de leur caractère vague, ces termes ont des valeurs 

numériques différentes d’une personne à l’autre. Ainsi, si elles permettent d’utiliser des mots simples 

et usuels, leur utilisation  peut conduire à des malentendus interprétatifs entre les soignants d’une part 

et entre le soignant et la femme/le partenaire. Partant de ce constat, Calman & Royston (1997) et 

Knapp & al (2004) ont proposé une échelle de correspondances entre les expressions verbales les plus 

couramment utilisées en médecine et certaines probabilités (exemple : rare = 0,01–0,1 %, commun = 

1–10 %). Inspirée du modèle de la Paling Perspective Scale, l’échelle logarythmique compare 

verbalement et numériquement les risques médicaux aux risques encourus dans la vie quotidienne. 

Selon Thieblemont & al (2006), cet instrument peut être un complément « efficace et avantageux », 

permettant de « se représenter plus facilement de très faibles risques et de relativiser la gravité de 

certains d’entre eux en les confrontant à des dangers implicitement pris et acceptés par la majorité de 

la population ». Cette échelle est fréquemment utilisée en obstétrique (Thieblemont & al, 2006).  

Ces nouveaux apports nous amènent vers de nouvelles réflexions et mériteraient selon nous, plus 

d’approfondissements. En effet, compte tenu des enjeux, la communication du risque ne s’improvise 

pas. Dans le cadre de l’accompagnement des femmes ayant un antécédent de césarienne et étant 

éligibles à l’AVAC, l’emploi d’outils adaptés à la communication des risques absolus et relatifs, 

facilitant leur compréhension et leur évaluation, pourraient peut-être favoriser la prise de décision 

éclairée de la femme enceinte et limiter les manipulations intellectuelles. Enfin, si les mécanismes 

psychiques en jeu lors d’une prise de décision apparaissent encore hautement mystérieux et 

difficilement identifiables, nous savons que les supports d’information peuvent influencer les 

comportements et les décisions. Les risques peuvent alors consciemment être présentés de sorte à 

orienter les choix des femmes en fonction des positionnements ou des intérêts personnels des 

soignants, des institutions ou des politiques de santé publique. D’un point de vue éthique, cela 

interroge et oblige à remettre en perspective le rôle promotionnel de la sage-femme. La RCOG (2007) 

et le NIH (2010) recommande que les risques devraient être examinés dans le contexte individuel de 

chaque femme en prenant en compte sa motivation, ses préférences personnelles et ses plans pour les 

futures grossesses (p.3). En effet, dans l’ordre, avant de promouvoir l’AVAC, il convient d’abord 

d’explorer les expériences d’AVAC et de césarienne des femmes et des partenaires et d’investiguer 

leurs désirs profonds concernant la naissance.  
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7.2.2.4 Les outils d’aide à la prise de décision  

La prise décision partagée nécessite ainsi que des informations adéquates sur les risques et les 

avantages soit communiquées efficacement et mis en balance en fonction des besoins et des valeurs 

personnelles des femmes, de sorte que les femmes ou les familles puissent prendre les décisions les 

plus adaptées pour eux.  

Les compétences soignantes et les protocoles de soins semblent trouver leurs limites (Kamal & al, 

2005). A ce titre et en regard de nos résultats, les outils d’aide à la prise de décision apparaissent 

intéressants et prometteurs, notamment l’outil d’analyse de décision (Decision Analys Tool) bien 

qu’encore peu transposables (Shorten & al, 2005 ; Montgomery & al, 2007), favoriserait la 

congruence entre les choix, les valeurs et les issues (Dugas & al, 2012, p.1977).  

En effet, d’après Dugas & al (2012), ces outils spécifiques peuvent aider les professionnels à faciliter 

la prise de décision de la femme et/ou du couple et à les soutenir au fil de ce processus complexe 

(p.1968). Dans cette perspective, de nombreux outils ont été développés sous différents formats : 

livrets, programmes informatiques spécifiques, outils d’analyse de décision (DAT), arbre décisionnel, 

groupe de counseling individuel ou en groupe, support DVD, ...). Ils visent à fournir aux femmes des 

informations non-biaisées, les plus neutres possibles, fondées sur des preuves. D’après nos résultats, 

les outils d’analyse de décision (TAL) augmenteraient le niveau de connaissances des femmes et 

diminueraient les conflits décisionnels face au choix du mode d’accouchement (Shorten & al, 2005, 

Montgomery & al, 2007, Dugas & al, 2012). Ils aideraient aussi les femmes à formuler des attentes 

réalistes et les inciteraient à partager leurs valeurs et objectifs personnels avec leurs soignants. Ils 

viseraient également une plus grande implication des femmes dans leurs processus de choix (Dugas & 

al, 2012). Ensuite, moins d’anxiété serait ressentie par les femmes ayant utilisé le DAT versus les 

soins standards. En outre, fait notable et interrogeant, cet outil serait associé à un taux plus élevé 

d’AVAC (Montgomery, 2007, Dugas & al, 2012). Enfin, il apparait certain que cet outil utilisé seul ne 

permet pas la prise de décision partagée. Il conviendrait de le combiner à un counseling (Woolf & al, 

2005 dans Dugas & al, 2012). Toutefois, le choix d’un outil d’analyse devrait dépendre des ressources 

des institutions et des familles (Dugas & al, 2012, p.1968). 

Dugas & al (2012) expliquent enfin que l’outil d’analyse décisionnelle devrait être réservé lorsque le 

soignant repère de l’anxiété, un conflit décisionnel et un besoin de soutien plus important lorsque les 

choix s’avèrent cornéliens. Cette visée exigerait sans doute une formation des soignants plus 

approfondie et spécifique sur le sujet (Cornuz, 2013, Légaré, 2009). Aussi, si le développement de ces 

outils visent un idéal de compréhension des risques et l’identification des besoins et des désirs de la 

femme et de son partenaire, ils représentent un challenge dans les relations soignant/femmes/couples 

actuellement, soit encore fortement empruntes de paternalisme ou à l’extrême inverse, de mutualisme 

(Kamal & al, 2005).  
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Enfin, plus d’études semblent nécessaires pour connaitre la satisfaction des femmes et des couples en 

regard des outils disponibles et pour identifier leurs stratégies d’implantation dans différents 

environnements obstétricaux (p.1978). 

7.2.3 Prise de décision et temporalité : la sage-femme plébiscitée ? 

7.2.3.1 Les temps de l’information  

Existe-t-il des temps plus propices à l’information et à la prise de décision de la femme et/ou du 

couple sur les modes d’accouchement ? C’est en tout cas ce que suppose un de nos résultats (Kamal & 

al, 2005). Aussi, nous avons constaté que les interventions de counseling en fonction des études 

avaient eu lieu à différents temps de la grossesse. Nos résultats n’indiquent pas la satisfaction de la 

femme à cet égard et suite à notre revue nous ignorons si ce facteur a joué un rôle facilitateur ou non 

dans la prise de décision. Cependant, d’autres études ont mis en lumière cette variable. En effet, 

d’après Mc Grath & Ray-Barruel (2009), donner une information plus précocement, peu de temps 

après la première césarienne pourrait aider les femmes à prendre des décisions concernant leur futur 

mode d’accouchement. Une femme dans l’étude de Kamal (2005) suppose qu’une discussion juste 

après sa césarienne aurait peut-être facilité sa prise de décision. Nous pouvons présumer que la femme 

et son partenaire disposeraient d’un temps de réflexion plus long pour penser ou repenser leurs projets 

de vie. A contrario, recevoir ces options de soins en fin de grossesse comme il est souvent d’usage 

dans la pratique, semble trop court. Une idée déjà partagée par Dodd & al. (2004) qui mettaient en 

perspective dans leur étude la possibilité que les femmes aient une consultation dans les six mois 

suivants leur première césarienne. D’après Emmet & al. (2010), les femmes devraient sentir qu’elles 

ont un temps pour réfléchir à leurs options et que s’offre à elles l’opportunité de reconsidérer leurs 

décisions à tout moment avec leur clinicien. Aussi, d’après Caughey (2009) et The American College 

of Nurse-Midwives (2011), jusqu’au moment de l’accouchement, les femmes devraient pouvoir  

reconsidérer leur choix. 

Ce que nous déduisons également de nos résultats est que dans l’idéal, le temps dédié au counseling 

devrait pouvoir procurer aux femmes et aux couples l’impression de se sentir « préparés ». Une étude 

aurait démontré que plus la discussion a été longue, plus la prise de décision s’en est trouvée facilitée 

(Légaré & al., 2010). A ce sujet, les obstétriciens et médecins généralistes interrogés dans l’étude de 

Kamal & al (2005) déplorent ne pas avoir le temps pour cela. D’après certains d’entre eux, la 

discussion tiendrait plus du domaine de la sage-femme. Qu’en pensent les politiques locales et les 

sages-femmes ? Qu’en penseraient les femmes et leurs partenaires ? 

7.2.3.2 Et dans la pratique ? 

Le rôle de la sage-femme en matière de suivi anténatal et post-natal des femmes/couples ayant un 

antécédent de césarienne ne semble pas clairement défini.  
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En Suisse, le plus souvent les femmes ont une consultation post-partum avec leur obstétricien-

gynécologue un à deux mois après leur accouchement par césarienne et lors de la prochaine grossesse, 

elles sont revues par leurs médecins pour faire le point au moins au début de celle-ci ainsi qu’à à la fin 

pour déterminer les critères d’éligibilité à l’AVAC (autour de la 36ème semaine de grossesse). 

Concrètement, la sage-femme pourrait intervenir auprès de la femme/du couple en service de post-

partum, en institution ou à domicile, dans les jours qui suivent la naissance par césarienne ; lors d’une 

consultation pré-conceptionnelle et lors de consultations de grossesse.  

7.2.4 Du modèle paternaliste au modèle consumériste : la question de la 

responsabilité au cœur de la problématique du choix décisionnel 

La question de la responsabilité est omniprésente en matière de choix décisionnel en situation de 

possibilité de tentative d’AVAC. Notre problématique de recherche continue d’évoluer. En effet, nos 

résultats et nos lectures associées nous amènent à présent à penser qu’il faut reconsidérer la place de 

deux champs disciplinaires incontournables en matière de décision partagée lors du choix décisionnel 

du mode d’accouchement : celui de l’éthique et celui de la jurisprudence. Nous les avions abordés 

dans notre cheminement, puis limités dans notre problématique, nous focalisant sur le rôle pratique de 

la sage-femme. A l’heure de la réflexion et de l’ouverture et d’après nos résultats, il nous semble 

important de les aborder. 

D’après Broclain (2001), le principe d’autonomie, signifie que le patient peut savoir et juger de ce qui 

est bon pour lui. Il peut ainsi juridiquement et moralement refuser un consentement, prendre une 

décision finale concernant sa propre santé. Dans la pratique, ce concept est devenu un outil de défense 

de l’usager de soin contre l’institution médicale et son pouvoir. L’auteur explique que  

Ce modèle autonomiste s’est progressivement substitué, du moins dans les textes 

réglementaires, au modèle paternaliste traditionnel qui, reposant sur un principe éthique de 

bienfaisance, considère que seul le médecin, tel un parent, peut apprécier ce qui est bien pour 

son patient et est en droit de décider unilatéralement pour les personnes qui s’en remettent à 

lui (HCSP, 2001, p.44). 

Nous avons repéré dans nos résultats ces deux tendances relationnelles. D’un côté chez les 

professionnels de santé (Kamal & al, 2005 ; Emmett & al, 2006) de l’autre, chez les femmes 

interrogées,  une volonté de s’inscrire entre ces deux extrêmes de relations de soin.  

Il semble ainsi, que certaines femmes ne sont pas à l’aise avec l’idée de faire le choix final seules, ce 

qui reviendrait pour elles à en assumer la responsabilité seules. Si certaines femmes pointent un 

manque de contrôle dans la prise de décision, elles s’en disent « soulager » (Goodall & al, 2009). Nous 

supposons que d’autres femmes aimeraient ressentir plus de maîtrise vis-à-vis de leur santé et être plus 

impliquées dans le processus de prise de décision.  
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En effet, ces désirs ne transparaissent pas clairement dans nos études. Enfin, d’après nos résultats, 

aucune femme interrogée ne semblait vouloir décider toute seule du choix du mode d’accouchement, 

voulant en premier lieu se référer à l’expertise clinique du soignant. A l’inverse, certains 

comportements soignants exprimaient des attitudes très consuméristes (Kamal & al, 2005). Nous ne 

pouvons pas généraliser des résultats qualitatifs ni les transposer.  

Ce qui ressort de notre analyse est qu’il n’existe pas de profil relationnel type : les besoins des femmes 

et des couples sont multiples et changeants, les types d’interactions sage-femme/obstétricien/femme-

couple également. Nous concluons donc dans un premier temps que la volonté de l’usager de soin de 

s’impliquer dans la prise de décision est à considérer au cas par cas. Dans un deuxième temps, nous 

constatons que les comportements soignants sont emprunts de culture médicale. Ne faudrait-il pas 

nous recentrer sur les besoins des femmes-partenaires-couples ? En effet, que recherchent-ils dans la 

relation avec une sage-femme ? Quels sont leurs besoins relationnels ? Il ressort de nos études le fait 

que les femmes manquent cruellement de confiance en elles (Goodall & al, 2009 ; Fenwick & al, 

2007). Cela questionne. Sont-elles et se sentent-elles assez soutenues dans cette période de 

vulnérabilité ? Certaines évoquent la solitude et l’impasse dans lesquelles un choix décisionnel 

potentiellement conflictuel a pu les plongées et verbalisent qu’elles ne se sentent pas capables de faire 

un choix ni même d’en comprendre les aboutissants.  

Aussi, d’après Thouvenin (2001),  

Si la question des droits des patients est devenue un enjeu social au début des années quatre-

vingt-dix, cela ne signifie pas pour autant que ces droits n’existaient pas auparavant. Ce n’est 

pas leur reconnaissance qui est l’objet du débat actuel, mais bien la prise en considération du 

patient comme une personne qui peut légitimement défendre ses intérêts (HCSP, 2001, p.33). 

La question que nous nous posons à présent est la suivante : peut-on concilier autonomie parentale et 

responsabilité soignante dans les prises de décision concernant le choix du mode d’accouchement ? 

D’après Broclain (2001), « l’information, le consentement éclairé et le partage des décisions posent la 

question de la responsabilité des soignants comme des patients, et impliquent l’acceptation de 

l’existence de risques » (HCSP, 2001, p.44). Selon Massé (2003), le degré d’incertitude scientifique, 

inhérent aux fondements épidémiologiques, n’est pas suffisamment pris en compte. Par conséquent, il 

serait de la responsabilité des professionnels de santé d’admettre et de faire admettre que l’incertitude 

est inhérente à leur savoir (Légaré, 2009). Légaré (2009) paraphrase par la suite Parasdancola & al. 

(2002), pour qui « les conversations au sujet de l’incertitude devraient faire partie de la routine dans 

les interactions médecin-patient même quand un consentement aux soins n’est pas l’objet de cette 

interaction » (Légaré, 2009, p.285). Guy (2001) qui suggère que « devant la croissance des 

contentieux, légiférer sur l’aléa devient une nécessité pour retrouver une certaine sérénité » (HCSP, 

2001, p.29). Enfin, nous citerons Timperley & Robinson (2002), qui propose génériquement : que les 
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sujets sont en partenariat lorsque chacun accepte une certaine part de responsabilité pour un problème, 

une question ou une tâche, et établit des processus qui favorisent l'apprentissage, la responsabilité 

mutuelle et le partage du pouvoir sur les décisions importantes » (Freeman & al, 2003, traduction 

libre, p.4). Cela nous renvoie donc à nouveau au partenariat soignant/soigné mais également au 

partenariat médecins/sages-femmes. 

7.2.5 Quelques perspectives sages-femmes sur le rôle de partenaire de soin 

dans l’aide à la prise de décision 

D’après Page & McCandish (2006),  

If we acknowledge the importance of engagement in relationships, the process of decision 

making becomes less about presenting a range of options as if they were all equal and much 

more about listening to women and helping them to mesh decisions with their lifestyles, beliefs 

and backgrounds (p.110). 

Selon Katz (2013), « ask any pregnant woman what she needs from maternity services and one of the 

first things she says is supportive, kind, and caring midwives ». Il semblerait que les 

femmes/partenaires/couples aient avant tout besoin d’écoute, d’empathie, d’empowerment et de 

soutien. Elle ajoute, « we need to tread an exceedingly careful path between enabling autonomy, will 

still engaging with women ». 

Aujourd’hui, nous entendons beaucoup parler de relation « égalitaire ». Ce terme nous apparait 

inapproprié en raison d’un postulat de départ différent : femmes/couples et soignants n’ont ni les 

mêmes rôles, ni les mêmes pressions internes et externes, ni les mêmes perceptions sur la santé et les 

risques (Thieblemont & al, 2006 ; Carolan, 2007). Mais nous pouvons rechercher un équilibre dans la 

relation. Ainsi, nous supposons qu’une relation intègre, bienveillante, basée sur la confiance et 

respectueuse des droits de chacun et où l’espace de parole est ouvert et l’expression favorisée serait 

déjà une bonne base début pour faciliter la prise de décision partagée.  

7.2.6 Modèles et attitudes sages-femmes : entre caring et principe d’autonomie 

Selon Jefford & al (2012), les sages-femmes appréhendent la prise de décision d’un point de vue 

holistique et philosophique, centrée sur la femme et/ou le couple. Cela nécessite de leur part une 

négociation intra et interpersonnelle importante et d’envisager la relation de soin comme un 

partenariat. Aussi, une des particularités du métier de sage-femme est de devoir considérer la femme et 

l’enfant à venir comme une entité indivisible dont les intérêts ne peuvent être envisagés que 

communément sous peine d’augmenter le conflit décisionnel (Sharma & al, 2011). Traditionnellement, 

nous retrouvons deux théories dans l’abord des soins pendant la maternité : l’approche hypothético-

déductive, relevant d’un raisonnement empirique médical (actuellement dominant) ou l’approche 

intuitive humaniste. Des modèles de prise de décision tentent difficilement de s’articuler autour.  
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Selon les auteures, aucun modèle actuel ne semble être suffisamment efficient pour répondre aux 

besoins des sages-femmes en matière de prise de décision. Selon les auteures, un modèle spécifique 

sage-femme a besoin d’être développé pour les guider dans le champ de la pratique décisionnelle 

(p.252). Un modèle relationnel de prise de décision qui selon Noseworthy & al (2012) devraient 

également intégrer les critères de faisabilité et d’applicabilité tels que projets et pratiques 

individuelles, organisation des soins, culture locale hospitalière, médicalisation de la naissance, 

manque d’effectif professionnel, contraintes budgétaires. 

De notre recherche méthodologique à notre discussion, il apparait que le domaine de recherche sage-

femme a encore peu investie le rôle sage-femme dans la prise de décision de la femme et/ou du 

couple. Plus précisément, en regard du choix du mode d’accouchement, la recherche sage-femme est 

très limitée. Dans le contexte de l’accroissement des taux de césariennes et compte tenu de la place 

que la sage-femme peut occuper dans ces accompagnements, nous proposons comme piste de 

réflexion l’élaboration de guidelines ou de modèles spécifiques sur cette problématique pouvant 

éventuellement davantage guider la sage-femme dans sa pratique. 

Aussi, nous souhaitons par ce travail prolonger une réflexion globale sur la naissance. Le choix du 

mode d’accouchement est un sujet de santé publique d’actualité qui interroge nos représentations 

soignantes et sociétales. L’accroissement des taux de césariennes témoigne également selon nous du 

phénomène de « surmédicalisation » qui entoure la naissance. En tant que futures sages-femmes, 

spécialistes de la physiologie, nous nous questionnons sur notre avenir professionnel dans un tel 

contexte. Jusqu'à quel point la césarienne se rapprochera-t-elle d’une vision « normale » de 

l’accouchement pour certaines familles et professionnels de santé ? Enfin, selon la FSSF (2008), le 

suivi sage-femme est associé à une diminution du taux de césarienne. Promouvoir l’AVAC, n’est-ce 

pas d’une certaine façon appréhender le problème à l’envers ?  

7.3 FORCES ET LIMITES DE NOTRE REVUE DE LITTERATURE  

7.3.1 Forces 

En premier lieu, l’accroissement des taux de césariennes est une des préoccupations majeures de la 

santé publique et les interventions cliniques et non cliniques pouvant influer sur leur diminution sont 

grandement à l’étude. Parmi elles, nous retrouvons l’accouchement voie basse après césarienne. Un 

phénomène d’actualité donc, très exploré et controversé dans la littérature. Cependant, le thème plus 

ciblé de la prise de décision de la femme enceinte et/ou du couple concernant le mode du choix 

d’accouchement dans le contexte d’un antécédent de césarienne est encore peu investi dans la 

recherche par les sages-femmes qui pourtant occupent une place prépondérante dans les soins 

primaires en périnatalité. En cela, notre revue de littérature apparait originale. 

Aussi, il nous semble qu’une des forces de notre revue est la recherche de littérature associée.  
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A l’heure où nous terminons ce travail, nous pensons qu’elle a permis d’une part, de circonscrire le 

domaine de recherche plutôt exhaustivement ; d’autre part, de faire évoluer notre cheminement et 

d’élaborer un cadre conceptuel conséquent ; enfin, d’enrichir nos réflexions et de faire émerger des 

perspectives de recherche intéressantes. Ensuite, notre approche méthodologique reflète notre volonté 

de traiter cette problématique de façon multidimensionnelle. Elle a permis de mettre en lumière la 

complexité des phénomènes étudiés et celle du rôle sage-femme dans ce contexte-là.  

Enfin et surtout, notre motivation et notre implication à traiter ce sujet ont été des facteurs 

déterminants dans l’élaboration de ce travail de Bachelor. Nous espérons qu’à la lecture de ce travail, 

ils s’en ressentent. 

7.3.2 Limites 

En premier lieu, notre revue de littérature est expérimentale. Nous présentons quelques lacunes en 

matière de travail de recherche et nos différents niveaux d’anglais se sont avérés parfois 

approximatifs. Aussi, nous avons eu de la peine à concilier ce travail avec notre calendrier académique 

rendant le temps imparti pour ce module court et la prise de recul impossible. Par conséquent et tenant 

compte de la limite de nos compétences estudiantines, nous reconnaissons n’avoir pas pu offrir une 

méthodologie et une analyse aussi rigoureuse que nous l’aurions désiré. Sans nul doute, réside des 

imprécisions, des malentendus interprétatifs et d’autres impairs non reconnus. Pour toutes ces raisons, 

des biais existent. Citons entre autres, le niveau de preuves de certaines de nos études, un outil 

statistique hautement complexe non analysable, le nombre d’études analysées, la non-comparabilité de 

la plupart de nos résultats.  

Pour ce dernier biais, il convient de ressortir le fait que les études sélectionnées proviennent de pays 

anglo-saxons compte tenu de la pauvreté de la recherche européenne concernant notre sujet. Ainsi, les 

échantillons, la culture et l’organisation des soins sont autant de facteurs qui peuvent influer sur des 

résultats.  

Secundo, vue l’aspect multidimentionnel de notre problématique de recherche, la diversité des issues 

et la richesse de nos résultats, synthétiser nos écrits n’a pas été une entreprise aisée. Aussi, cela 

explique que malgré nos efforts, la longueur de notre travail est conséquente. Nous tenons tout de 

même à rappeler que nous sommes un trinôme.  

Enfin, la complexité de notre problématique et la grandeur des champs disciplinaires invoqués nous 

dépassent très certainement. Nous sommes conscientes de notre « crédulité » en regard d’un sujet de 

grande ampleur qui interroge de multiples déterminants et dont les interactions sont difficiles à 

démêler. En cela, nous réaffirmons notre position estudiantine qui vise en premier lieu une réflexivité 

commune.  
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7.4 IMPLICATIONS ET APPORTS POUR LA PRATIQUE  

Suite à notre revue de littérature et à nos lectures, nous avons constaté que l’importance de 

l’interdisciplinarité transparaît peu dans ces prises en soin et accompagnements. Nous supposons alors 

que c’est peut-être une des raisons pour lesquelles le rôle de la sage-femme et les actions qui en 

découlent ne sont pas claires en ce qui concerne la prise de décision de la femme et/ou du couple ayant 

un antécédent de césarienne. En l’occurrence, dans l’étude d’Emmett & al (2006), quelques femmes 

soulignent avoir eu des informations contradictoires de la part des sages-femmes et des médecins. Ce 

fait aurait augmenté leur conflit décisionnel. Ramenée à notre pratique, cette situation apparait 

récurrente et globalement beaucoup d’efforts restent à poursuivre pour améliorer les prises en soin des 

femmes et des familles en service de maternité. Aussi, si la segmentation des disciplines a permis entre 

autres le renforcement les compétences soignantes, elle semble aujourd’hui limiter leur évolution. Il 

semblerait donc intéressant de continuer et de renforcer davantage le concept d’interdisciplinarité dans 

notre pratique d’étudiantes sages-femmes en travaillant par exemple conjointement avec des étudiants 

en médecine obstétricale et d’autres acteurs de santé. Le partage des savoirs apparait fédérateur. 

Etudier ensemble des cas obstétricaux seraient l’occasion de confronter, de connaitre voire de 

reconnaitre, d’apprendre et enfin de compléter nos approches des soins en périnatalité. Cela dans 

l’optique d’encourager la communication inter-équipe et d’améliorer les futures prises en soin.  

En outre, selon Kamal (2005), il y aurait une demande médicale en faveur de l’intégration des sages-

femmes dans le processus de prise de décision concernant le mode d’accouchement de la femme et/ou 

du couple. Il semble qu’il ait deux raisons à cela.  

D’une part, les médecins soulèvent qu’ils n’ont pas le temps pour la discussion et que la sage-femme a 

une relation de soin particulière avec la femme et son entourage, peut-être plus encline à la discussion. 

D’autre part, il nous semble que placer la sage-femme au cœur de ce processus, c’est aussi « ramener 

de la physiologie » dans cette décision qui est extrêmement centrée sur des considérations médicales 

(risques/bénéfices). Ainsi, l’intégration de la sage-femme pourrait équilibrer un peu les influences 

externes qui pèsent parfois sur les prises de décision. Si cette place est vraisemblablement vacante 

pour les sages-femmes, il demanderait nécessairement plus d’investissement dans le domaine de 

recherche sage-femme. En effet, le counseling d’aide à la prise de décision ne semble pas pouvoir 

s’improviser. De plus, AVAC ou pas, la sage-femme est souvent confrontée au conflit décisionnel de 

la femme et/ou du couple dans sa pratique quotidienne (screening test, …). La communication sur le 

risque et la compréhension des processus de prises de décisions semblent exiger des compétences 

précises (AOM, 2011) et nécessiteraient sans doute des formations spécifiques ou a minima, une 

sensibilisation de ses considérations à prendre en compte lors d’un partenariat avec la femme et/ou le 

couple lors du choix du mode d’accouchement.  
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La construction de modèles de prises de décision sage-femme ou l’application de guidelines sont aussi 

des actions qui pourraient aider les sages-femmes dans leur pratique et continuer d’améliorer les 

relations sage-femme/femme-partenaire-couple (Freeman & al, 2006). 

Enfin, force est de constater le manque d’attention dans la littérature porté au partenaire ou à la famille 

dans les processus de prise de décision.  

Il semble que les soignants doivent poursuivre les efforts d’intégration du partenaire et de la famille 

dans l’appréhension des soins en périnatalité ; car non seulement les choix qui en découlent les 

concernent directement et enfin parce que l’importance de leur rôle de soutien dans le processus de la 

grossesse et de l’accouchement n’est plus à démontrer. 
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8 CONCLUSION 

« Connaître et penser, ce n’est pas arriver à une vérité 
absolument certaine, c’est dialoguer avec l’incertitude. » 
Edgar Morin, 1990 

 

Cette revue de littérature nous a permis de mettre à jour nos connaissances scientifiques en regard de 

l’AVAC et de la césarienne itérative et d’entrevoir la complexité de l’obtention de preuves 

scientifiques élevées. Elle nous a aussi rendu attentives au fait que l’Evidence Base Medicine est un 

idéal et qu’en pratique elle demande beaucoup de rigueur, de réflexivité et de partage.  

En outre, les processus et phénomènes étudiés dans ce travail de Bachelor nous ont semblés 

extrêmement complexes. Devant l’accroissement de césariennes, de plus en plus de 

femmes/partenaires/couples devront faire face au potentiel difficile choix du mode d’accouchement. 

En regard, la sage-femme semble pouvoir tenir un rôle important aussi bien dans la promotion de la 

physiologie que dans l’accompagnement du processus de prise de décision partagée ; un concept 

intéressant mais qui finalement semble s’être largement inspiré du concept de l’approche centrée sur la 

personne, un modèle soignant cher aux sages-femmes. Davantage d’études semblent nécessaires pour 

analyser les interventions non-cliniques visant la facilitation de la prise de décision et, à la vue du 

contexte actuel, il semble important que les sages-femmes investissent ce domaine de recherche. 
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ANNEXE I : TABLEAU DES DESCRIPTEURS OU MESH-TERMS U TILISES  

PICO Mots-clés Mesh Term PUBMED Descripteurs CINAHL Descripteurs MIDIRS 

P
op

ul
at

io
n 

Femme enceinte, famille, antécédent de 

césarienne, modes d’accouchement : 

AVAC, césarienne itérative, 

accouchement à risque, rupture utérine 

Mothers 

Women 

Pregnant Women 

Family 

Pregnancy 

Pregnancy High-Risk 

Risk 

Pregnancy Outcome 

Pregnancy/complications 

Obstetric Labor Complications 

Uterine Rupture 

Risk Factors 

Vaginal Birth after Cesarean 
Cesarean Section Repeat 

Trial of Labor 

Pregnancy high risk  

Pregnancy complications 

Labor complications 

Women 

Expant mothers 

Vaginal Birth After Cesarean   

Cesarean section repeat 

 

 

 

 

 

Mothers, women 

Family 

Pregnancy 

Pregnancy-high-risk 

Risk 

Pregnancy complications 

uterine rupture 

risk factors 

Vaginal birth after caesarean 
section 

Vaginal birth after caesarean 

 

 

 

 

 



 

 

 

In
te

rv
en

tio
n 

Méthodes d’information, méthodes 

d’aide à la prise de décision, méthodes 

de communication 

Méthodes et modèles de soin sages-

femmes et infirmières, attitudes 

soignantes 

Choice Behavior 

Decision Support Techniques  

Decision Making/methods  

Information Theory  

Information Management 

 Information Science  

Information Seeking Behavior 

Communication 

Health Knowledge 

 Attitudes, Practice 

Attitude to Health 

Midwifery/methods 

Nursing/methods 

Standard of Care  

Models, Nursing  

Models, Educational 

Decision Support Systems  

Management 

decision support techniques 

Decision Support Systems 

Clinical 

Information management 

Consent 

Communication  

Communication Methods 

Total Behavior and behavior 
mechanisms 

Midwife attitudes  

Attitude of health personnel 

 Health attitudes 

Communication 

Informed choice 

Informed consent 

Counselling 

Choice behaviour  

Consumer information 

Attitude to health 

attitudes midwives  

midwives led care 

 

 

O
ut

co
m

es
 

Prise de décision éclairée et en regard 

des méthodes utilisées : préférence de la 

femme, satisfaction de la femme, 

perceptions de la femme, perceptions 

des soignants 

Decision Making 

Informed Consent 

Patient Preference 

Patient Satisfaction  

Consumer Satisfaction 

Perception  

 

Decision making 

Consumer participation 

Patient attitudes 
Patient satisfaction  

Consumer Satisfaction 

Perception 

 

Participation 

Decison making 

Preferences (women) 

Perceptions (women) 

Satisfaction 

Patient satisfaction 

 



 

 

 

PsycINFO : La recherche des descripteurs dans le thésaurus n’a pas été évidente. C’est pourquoi nous avons utilisé les mots-clés de PubMed et de CINHAL, 

en utilisant le critère all. fields. 

Cochrane Library: Nous avons utilisé les Mesh terms suivants : Vaginal Birth After Cesarean, Cesarean Section Repeat, Decision Making Shared, Decision 

Support Techniques, Decision Making, Decision Aids 

 



 

 

 

ANNEXE II : LANCEMENTS SUR LES BASES DE DONNEES 

P
U

B
M

E
D

 
 

1er lancement 
 

Population 
 
 
 

Interventions 
 
 
 
 
 
 

Issue primaire 
 
 

Issues secondaires 

((("Mothers"[Mesh] OR "Women"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh] OR "Family"[Mesh] OR "Pregnancy"[Mesh] OR 
("Pregnancy, High-Risk"[Mesh] OR "Pregnancy Outcome"[Mesh] OR "Pregnancy/complications"[Mesh] OR "Obstetric 
Labor Complications"[Mesh] OR "Uterine Rupture"[Mesh] OR  "Risk Factors"[Mesh] OR "Risk"[Mesh])) AND ("Vaginal 
Birth after Cesarean"[Mesh] OR "Cesarean Section, Repeat"[Mesh] OR "Trial of Labor"[Mesh])) 

AND 

("Choice Behavior"[Mesh] OR "Decision Support Techniques"[Mesh] OR "Decision Making/methods"[Mesh] OR "Informed 
Consent"[Mesh] OR "Information Theory"[Mesh] OR  "Information Management"[Mesh] OR "Information Science"[Mesh] 
OR "Information Seeking Behavior"[Mesh] OR "Health Knowledge, Attitudes, Practice"[Mesh] OR "Attitude to 
Health"[Mesh] OR "Communication/methods"[Mesh] OR "Communication Methods, Total"[Mesh] OR "Health 
Communication"[Mesh] OR "Nursing/methods"[Mesh] OR "Midwifery/methods"[Mesh] OR "Standard of Care"[Mesh] OR 
"Models, Nursing"[Mesh] OR "Models, Educational"[Mesh] OR "Risk Assessment"[Mesh] OR "Risk Management"[Mesh]) 

AND 

("Decision Making"[Mesh])  

AND 

("Patient Participation"[Mesh] OR "Patient Preference"[Mesh] OR "Patient Satisfaction"[Mesh] OR "Consumer 
Satisfaction"[Mesh] OR "Consumer Participation"[Mesh] OR "Perception"[Mesh]) 

 Nb de résultats 20 
 Nb de résultats avec 

limites : < 10 ans 
 

15 

 
 



 

 

 

P
U

B
M

E
D

 
2ème lancement 

 
Population 

 
 
 
 

Interventions 
 
 
 
 

 
 

Issues 

((("Mothers"[Mesh] OR "Women"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh] OR "Family"[Mesh] OR "Pregnancy"[Mesh] OR 
("Pregnancy, High-Risk"[Mesh] OR "Pregnancy Outcome"[Mesh] OR "Pregnancy/complications"[Mesh] OR "Obstetric 
Labor Complications"[Mesh] OR "Uterine Rupture"[Mesh] OR  "Risk Factors"[Mesh] OR "Risk"[Mesh])) AND ("Vaginal 
Birth after Cesarean"[Mesh] OR "Cesarean Section, Repeat"[Mesh] OR "Trial of Labor"[Mesh])) 

AND 

("Choice Behavior"[Mesh] OR "Decision Support Techniques"[Mesh] OR "Decision Making/methods"[Mesh] OR "Informed 
Consent"[Mesh] OR "Information Theory"[Mesh] OR  "Information Management"[Mesh] OR "Information Science"[Mesh] 
OR "Information Seeking Behavior"[Mesh] OR "Health Knowledge, Attitudes, Practice"[Mesh] OR "Attitude to 
Health"[Mesh] OR "Communication/methods"[Mesh] OR "Communication Methods, Total"[Mesh] OR "Health 
Communication"[Mesh] OR "Nursing/methods"[Mesh] OR "Midwifery/methods"[Mesh] OR "Standard of Care"[Mesh] OR 
"Models, Nursing"[Mesh] OR "Models, Educational"[Mesh] OR "Risk Assessment"[Mesh] OR "Risk Management"[Mesh]) 

AND 

("Decision Making"[Mesh] OR "Patient Participation"[Mesh] OR "Patient Preference"[Mesh] OR "Patient 
Satisfaction"[Mesh] OR "Consumer Satisfaction"[Mesh] OR "Consumer Participation"[Mesh] OR "Perception"[Mesh]) 

 

Nb de résultats 119 

Nb de résultats avec 
limites : < 10 ans 

86 

Limite RCTs 14 

Nb d’études 
sélectionnées 

7 

Pour le premier lancement sur la base de données Pubmed, nous avons utilisé tous les meSH terms répertoriés dans notre tableau récapitulatif. A partir du 

PICO, nous avons articulé la phrase de recherche en quatre parties pour plus de visibilité et pour utiliser les opérateurs booléens à bon escient et ainsi faire 

preuve de logique. De cette façon, chaque partie de la phrase reprend les mots-clés de la population cible, des interventions et des issues. En ce qui concerne la 

partie de la phrase Population, nous avons dû réunir les caractéristiques principales de la population cible, d’où l’utilisation de parenthèses et des opérateurs 

booléens « OR » et « AND ».  



 

 

 

C’est donc une partie de phrase plus élaborée que les autres. En effet, la présence de plusieurs mots-clés de thèmes différents (femme, famille, AVAC, 

césarienne itérative, accouchement à risque, …) obligeait à davantage de structure. Les autres parties de phrases furent plus simples à réaliser. Les 

interventions étant vastes et pour la plupart inconnues encore, nous avons largement étayé cette partie de phrase pour ouvrir un maximum les résultats. Enfin, 

nous avons séparé les issues primaires et secondaires pour faire un état des lieux complet de notre question de recherche en regard de l’Evidence Base 

Practice.  

Cependant les résultats, bien que déjà très intéressants, étaient trop maigres. Nous avons donc décidé d’élargir les investigations en confondant les deux types 

d’issues. Cela a fonctionné. Lors du deuxième lancement, nous avons ainsi obtenu 119 résultats. Dans l’ensemble, les études ou articles trouvés ont 

correspondu à notre question de recherche. Nous avons alors intégré les limites Publication dates : 10 years et Articles types : Clinical Trial pour épurer les 

résultats et trouver des études quantitatives analysables, en plus des études qualitatives. Après la limite des 10 ans nous avons retrouvé 86 résultats dont 14 

RCTs. Etant satisfaites de ce lancement, nous avons sélectionné les études intéressant directement notre question de recherche. 

C
IN

A
H

L 

1er lancement 
 

Population 
 
 
 

Interventions 
 

 

Issues secondaires 

 
Issue primaire 

(((MH "Vaginal Birth After Cesarean") OR (MH "Cesarean Section, Repeat")) AND (((MH "Women") OR (MH "Expectant 
Mothers")) OR ((MH "Pregnancy, High Risk") OR (MH "Pregnancy Complications") OR (MH "Labor Complications") OR 
(MH "Uterine Rupture"))))  

AND 

((MH "Decision Support Techniques") OR (MH "Decision Support Systems, Management") OR (MH "Decision Support 
Systems, Clinical") OR (MH "Attitude to Health") OR (MH "Attitude of Health Personnel") OR (MH "Information 
Management") OR (MH "Consent") OR (MH "Midwife Attitudes") OR (MH "Behavior and Behavior Mechanisms") OR 
(MH "Communication") OR (MH "Communication Methods, Total"))  

AND 

((MH "Patient Satisfaction") OR (MH "Patient Attitudes") OR (MH "Consumer Participation"))  

AND 

(MH "Decision Making") 



 

 

 

Nb de résultats 1 

2ème lancement 
 

Population 
 

Interventions 
 & 

Issues Confondues 

(((MH "Vaginal Birth After Cesarean") OR (MH "Cesarean Section, Repeat")) AND ((MH "Women") OR (MH "Expectant 
Mothers") OR (MH "Pregnancy, High Risk")))  

AND 

((MH "Decision Support Techniques") OR (MH "Decision Support Systems, Management") OR (MH "Decision Support 
Systems, Clinical") OR (MH "Attitude to Health") OR (MH "Attitude of Health Personnel") OR (MH "Information 
Management") OR (MH "Consent") OR (MH "Midwife Attitudes") OR (MH "Behavior and Behavior Mechanisms") OR 
(MH "Communication") OR (MH "Communication Methods, Total") OR (MH "Decision Making") OR (MH "Patient 
Satisfaction") OR (MH "Patient Attitudes") OR (MH "Consumer Participation")) 

Nb. de résultats 5 

6ème lancement 
 

Population 
 
 
 

Interventions 

((MH "Vaginal Birth After Cesarean") OR (MH "Cesarean Section, Repeat"))  

AND 

((MH "Decision Support Techniques") OR (MH "Decision Support Systems, Management") OR (MH "Decision Support 
Systems, Clinical") OR (MH "Attitude to Health") OR (MH "Attitude of Health Personnel") OR (MH "Information 
Management") OR (MH "Consent") OR (MH "Midwife Attitudes") OR (MH "Behavior and Behavior Mechanisms") OR 
(MH "Communication") OR (MH "Communication Methods, Total") OR (MH "Decision Making") OR (MH "Patient 
Satisfaction") OR (MH "Patient Attitudes") OR (MH "Consumer Participation")) 

Nb. De résultats 118 

Avec limites < 10 ans 95 

Avec limites  < 10 ans 

& Europes 

32 



 

 

 

Nb. D’études 
selectionnées 

5 

Pour le premier lancement, nous avons essayé de construire la phrase en se basant sur notre PICO. L’unique résultat obtenu nous a conduit à modifier la 

construction de notre recherche. En effet, afin d’élargir l’étendue des recherches, lors du second lancement des issues ont été retirées (satisfaction et attitudes 

des femmes, implication dans la prise de décision) ; cependant, seuls deux résultats sont ressortis.  

Pour le troisième lancement, dans le but d’accroitre les résultats, nous avons dû transformer notre stratégie de recherche. En conséquence, nous avons combiné 

la population (en enlevant la notion de risque) et les interventions (en lien avec l’information) sans combiner les issues. Malheureusement, trois résultats sont 

apparus. 

Ensuite, pour le quatrième lancement, nous avons décidé d’associer la population aux interventions (en incluant alors l’issue de la prise de décision). Nous 

avons eu quatre résultats. 

En revanche, pour le cinquième lancement nous avons choisi de combiner la population aux interventions (en incluant alors toutes les issues). Les cinq 

résultats obtenus nous ont permis de nous orienter davantage sur la population. 

Ainsi, en élargissant la population dans le sixième lancement, nous avons pensé que nous aurions peut-être davantage de portée. En alliant cette nouvelle 

population aux interventions décrites dans le cinquième lancement, 118 résultats ont été trouvés. Aussi, afin qu’ils soient les plus représentatifs et objectifs 

possibles, nous avons choisi de limiter les résultats publiés lors des dix dernières années en Europe. Cependant, nous avons décidé de ne pas garder la limite 

géographique qui à notre sens restreint notre recherche. 

 

 

 

 



 

 

 

M
ID

R
IS

 
  

Premier lancement 
 

Population 
 
 
 
 

Interventions 
 
 

 
Issues 

((mothers OR women OR family OR pregnancy-high-risk OR risk OR pregnancy complications OR uterine rupture OR risk 

factors) AND (vaginal birth after caesarean or vaginal birth after caesarean section or caesarean section repeat)).af. 

AND 

(communication OR choice behaviour OR consumer information OR informed choice OR informed consent OR 
counselling OR attitude to health OR attitudes midwives OR midwives led care).af. 

AND 

(Participation OR satisfaction OR patient satisfaction OR preferences (women) OR perceptions (women)).af. 

AND 

decision making.af. 

Critères de recherche All fields  Descriptors 
Nb. Résultats 2 0 

Deuxième lancement 
 

Population 
 
 
 

Interventions 
 
 
 

Issues 

((mothers OR women OR family OR pregnancy-high-risk OR risk OR pregnancy complications OR uterine rupture OR risk 
factors) AND (vaginal birth after caesarean or vaginal birth after caesarean section or caesarean section repeat)).af. 

AND 

(communication OR choice behaviour OR consumer information OR informed choice OR informed consent OR counselling 
OR attitude to health OR attitudes midwives OR midwives led care).af 

AND 

(Participation OR satisfaction OR patient satisfaction OR preferences (women) OR perceptions (women) OR decision 
making).af. 

Critères de recherche All fields Descriptors 
Nb. Résultats 416 37 

Limites Last 10 years Last 10 years 
Nb. Résultats 255 27 
Nb. D’études  
selectionnées 

Ø 3 



 

 

 

Afin de trouver des descripteurs adaptés à notre recherche, nous avons utilisé « l’outil » de MIDIRS. Cet outil ne nous  pas permis de trouver tous nos termes 

en descripteurs. De ce fait, nous avons utilisé des mots clefs trouvés dans d’autres bases de données et nous avons vérifié qu’ils existaient en descripteurs sur 

MIDIRS. Nous pensons avoir trouvé suffisamment de descripteurs pour alimenter notre recherche même si celle-ci n’est surement pas exhaustive. 

Pour le premier lancement nous avons utilisé tous les descripteurs trouvés, nous avons lancé la recherche dans descriptors et nous n’avons trouvé aucun 

résultat. Nous avons ouvert dans all fields pour trouver 2 résultats. Les résultats étaient intéressants ; cependant vu le peu d’articles trouvés, nous avons lancé 

un autre lancement. 

Pour le deuxième lancement, nous avons associé les deux issues et relancé la recherche dans all fields. Nous avons trouvé un nombre de résultat satisfaisant 

mais cependant trop large. Afin de resserrer la recherche, nous avons posé une limite aux dix dernières années pour trouver 255 résultats. La recherche étant 

encore trop large, nous avons fait le même lancement en limitant au descriptors. Nous trouvons alors 37 résultats, et en posant une limite aux dix dernières 

années nous trouvons 27 résultats. 

Nous avons ensuite sélectionné les articles qui nous semblaient intéressants. 

 

 



 

 

 

ANNEXE III : GRILLE D’ANALYSE QUALITATIVE 

V. Hasler (communication personnelle [Support de cours], 30 novembre 2012) à partir de Letts, S., Wilkins, S. Law, M., Stewart, J., Bosch, D.et 

Westmorland, M.(2007). Critical Review Form Qualitative Studies (Version 2.0) (Traduction libre). 

Titre : 

Auteurs : 

Journal : 

Date de publication : 

Type d’article : 

Type d’étude : 

Facteur d’impact du journal en 2012 : 

Commentaires sur l’auteur : 

But de l’étude 

La question de recherche est-elle formulée 
clairement ? 

Oui/Non 

Mettre en évidence le but de l’étude : 

Littérature 

Un background (littérature) pertinent a-t-il été 
répertorié ? 

Oui/Non 

 

Décrire la justification du besoin pour cette étude : claire ? complète? 

Cette étude s’applique-t-elle à notre pratique ou à notre question de recherche ? 



 

 

 

Forme d’étude 

phénoménologie 

ethnographie 

théorie ancrée 

recherche d’actions participatives 

autres… 

La forme est-elle appropriée pour la question de recherche ? 

Y-a-t-il un cadre de référence identifié ? 

Oui/Non 

Décrire le cadre de référence dans cette étude (théorie, philosophie). 

Méthodes utilisées 

observation participative 

interview 

revue de littérature 

groupe focus 

autres 

Décrire la/les méthodes utilisées pour répondre à la question de recherche ? 

Ces méthodes sont-elles congruentes avec le but et la philosophie ? 

Echantillon 

Le processus de sélection visé est-il décrit ? 

Oui/Non 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées. La méthode d’échantillonnage est-elle adaptée à la 
question de recherche ? 

L’échantillonnage est-il décrit suffisamment en détail et est-il applicable à la question de 

recherche ? 

Un consentement éclairé a-t-il été obtenu ? 

Oui/Non/Pas spécifié 

 

Méthodologie 

Clarté descriptive 

Décrire le contexte de l’étude 

Que manque-t-il et comment cela influence-t-il notre compréhension de la recherche ? 



 

 

 

Description claire et complète du : 

Site : oui ; non 

Participants : oui ; non 

Rôle du chercheur et relation avec les 
participants : oui ; non 

Identification des a priori et biais du chercheur : 
oui ; non 

Rigueur de la procédure 

La rigueur de la procédure est-elle utilisée dans 
les stratégies de collecte des données ? 

Oui/Non 

Pas spécifié 

Les chercheurs fournissent-ils des informations adéquates lors des procédures de collection des 
données ? Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes de collecte des données et dans la 
forme. 

Analyse des données 

Rigueur analytique  

Les données analysées sont-elles induites ? 

Oui/Non 

Pas spécifié 

Décrire la ou les méthodes d’analyse. 

Ces méthodes étaient-elles appropriées ? 

Et quels sont les résultats ? 

Les résultats concordent-ils avec l’analyse de 
données ? 

Oui/Non 

 

Recevabilité de l’étude 

Le cheminement pour la prise de décision est-il 
développé ? 

Oui/Non 

Décrire les décisions du chercheur. Mettre en évidence la proportion donnée dans le développement 
des thèmes. 



 

 

 

 

Pas spécifié 

Le processus d’analyse des données est-il décrit 
adéquatement ? 

Oui/Non 

Pas spécifié 

Connexions théoriques 

Une bonne vue d’ensemble du phénomène 
émerge-t-elle grâce à l’étude ? 

Oui/Non 

Comment les concepts de l’étude ont-ils été clarifiés, définis et les relations mises en évidence ? 
Décrire toute émergence du cadre conceptuel. 

Rigueur globale 

Les 4 composantes de confiance pour cette 
étude sont-elles réunies ? 

Crédibilité : oui ; non 

Transférabilité : oui ; non 

Dépendance : oui ; non 

Conformité : oui ; non 

 

Conclusion et implication 

Les conclusions sont-elles appropriées par rapport 
aux résultats de l’étude ? 

Oui/Non 

Les résultats contribuent-ils au développement 
théorique, à la pratique et à la recherche future ? 

Oui/Non 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? 

Quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la recherche ? 

Quelles sont les limites principales de l’étude ? 



 

 

 

ANNEXE IV : GRILLE D’ANALYSE QUANTITATIVE 

Elaborée par Floris (2011) à partir des ouvrages suivants : Cluett & al., (2006) ; Massé (2003) ; Côte, 

& al., (2002) ; Université de Liège, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d ; ANAES (2000) ; Greenhalgh 

(2000) ; Salmi (1998) 

Titre : 

Auteurs : 

Journal : 

Date de publication : 

Type d’article : 

Type d’étude : 

Niveau de preuve : 

 

Commentaire sur l’auteur : 

Commentaire sur la date de parution : 

1. Les objectifs sont-ils clairement définis ? 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

L’étude est-elle originale ? 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Les articles choisis sont-ils originaux ? 

2. La méthodologie est-elle clairement décrite ? 

Le protocole utilisé est-il approprié au domaine de la recherche ? 

Quel est le type d’étude ? (Observationnelle/ interventionnelle) 

3. Population 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Les modalités de constitution de la cohorte ou de l’échantillon sont-elles précisées ? 

Les caractéristiques de la population sont-elles décrites (ethnie, caractéristiques 

socioéconomiques, niveau d’éducation, revenu, caractéristiques physique et 

psychologique) ? 



 

 

 

4. Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

5. Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 

6. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? 

Sont-ils adéquats ? 

Sont-ils les mêmes pour tous les groupes ? 

7. Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude 

sont-elles indiquées et expliquées ? 

8. Les modalités de recueil de données sont-elles précisées ? 

9. Les modalités de recueil de données concernent-elles la mesure de la variable 

principale et de la variable secondaire ? 

10. Protocole d’étude 

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 

11. Les résultats 

L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

12. La discussion et conclusion 

Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? 

13. Considération éthique et honnêteté intellectuelle 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

La forme du consentement est-elle explicitée ? 

Les précautions utilisées lors de l’inclusion dans l’étude sont-elles énoncées (moment de 

l’inclusion, personnes vulnérables…) ? 



 

 

 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils respectés ? 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité (citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? 

L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 



 

 

 

ANNEXE V : GRILLE D’ANALYSE D’UNE REVUE SYSTEMATIQU E 

Selon L. Floris (communication personnelle [Support de cours], 2012) à partir des ouvrages 

suivants : Cluette & al., (2006) ; Massé, (2003) ; ANAES, (2000) ; Greenhalgh, (2000) et Sami, (1998) 

Adaptée par C. Bernard, S. Carlier, M. Fangouse 

Titre : 

Auteurs : 

Journal : 

Date de publication : 

Type d’article : 

Type d’étude : 

Niveau de preuve : 

 

Commentaires sur la revue: 

Commentaires sur l'auteur : 

Commentaires sur la date de parution: 

OBJECTIFS 

1. Les objectifs de la revue de synthèse sont-ils clairement exposés ? 

2. L’hypothèse à tester est-elle expliquée ? 

MÉTHODOLOGIE 

1. Procédures de sélection des guidelines 

a. L'auteur décrit-il ses sources de données ? 

b. La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

c. La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 

d. Les critères de sélection des guidelines sont-ils pertinents ? 

e. Les critères d'inclusion et d'exclusion des guidelines sont-ils décrits ? 

f. Les études non publiées sont-elles prises en compte ? 

 

 



 

 

 

2. Méthodes d’analyse 

a. Les auteurs présentent-ils les méthodes utilisées pour réaliser l’analyse des  

résultats ? 

b. Les modalités de l’analyse critique sont-elles présentées et précisées ? 

c. Le protocole utilisé est-il approprié au domaine général de la recherche concernée ? 

RÉSULTATS 

1. Les résultats des méthodes d’analyses sont-ils exposés et expliqués ? 

2. Les résultats sont-ils exhaustifs ? 

3. Les résultats sont-ils vérifiables ? 

DISCUSSION / CONCLUSIONS 

1. Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

2. La revue de synthèse permet-elle de répondre en pratique à la question posée ? 

HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE 

1. Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

2. Le lien entre les évaluateurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

3. L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ? 

4. L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

5. La source de financement de la recherche apparait-elle ? 



 

 

 

ANNEXE VI : GRADES DE RECOMMANDATIONS ET NIVEAUX DE  

PREUVES. 

Selon le Guide de l’analyse de la littérature et graduation des recommandations. (ANAES, 2000). 

GRADES DES RECOMMANDATIONS NIVEAU DE PREUVE SCIENTI FIQUE 

FOURNI PAR LA LITTERATURE 

Niveau 1  

Essais comparatifs randomisés de forte puissance 

Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés 

Analyse de décision basée sur des études bien 

menées 

A 

Preuve scientifique établie 

 

Niveau 2 

Essais comparatifs randomisés de faible 

puissance 

Études comparatives non randomisées bien 

menées 

Études de cohorte 

B 

Présomption scientifique 

 

Niveau 3 

Études cas-témoin C 

Niveau 4 

Études comparatives comportant des biais 

importants 

Études rétrospectives 

Séries de cas 

Études épidémiologiques descriptives 

(transversale, longitudinale) 

C 

Faible niveau de preuve scientifique 



 

 

 

ANNEXE VII : GRILLE D’ANALYSE DE L’ARTICLE N°1 

Elaborée par Floris (2011) à partir des ouvrages suivants : Cluett, & al., (2006) ; Massé (2003) ; Côte, 

& al., (2002) ; Université de Liège, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d ; ANAES (2000) ; Greenhalgh 

(2000) ; Salmi (1998) 

Titre : Planned Vaginal Birth or Elective Repeat Caesarean : Patient Preference Restricted Cohort 

with Nested Randomised Trial 

Auteurs : CA Crowther, JM Dodd, JE Hiller, RR Haslam, JS Robinson, membres du Birth 

After Cesarean Study Group 

Journal : PLoS Medicine, Mars 2012, Volume 9, Issue 3 

Date de publication : mars 2012 

Type d’article : Article quantitatif  

Type d’étude : Etude de cohorte prospective restreinte (multicentrée) composée d’une étude de 

cohorte et d’un petit essai clinique randomisé contrôlé imbriqué 

Niveau de preuve : 2B  

Commentaire sur l’auteur : CA Crowther est Professeure d’Obstétrique et de Gynécologie à 

l'Université d'Adélaïde, en Australie,  Directrice de l’Australian Research Centre for Health of Women 

and Babies (ARCH), Editeur de la Cochrane® dans la section Grossesse et Accouchement, Présidente 

du WOMBAT (Collaboration de chercheurs et de praticiens périnataux australiens qui a été 

récompensé d'une NHMRC (Santé nationale et du Conseil de recherches médicales)). Elle travaille 

régulièrement avec JM Dodd, également Professeure d’Obstétrique et de Gynécologie et membre de 

l’ARCH. Ce sont des chercheuses et des auteures influentes.  

Commentaire sur la date de parution : Etude récente 

1.Les objectifs sont-ils clairement définis ? 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

Les objectifs de cette étude sont de comparer chez les femmes ayant un antécédent de césarienne, et 

éligibles à l’AVAC, les issues des deux modes d’accouchement (AVAC versus CIE) dans le but de 

déterminer si l’un d’eux est associé à davantage de complications materno-fœtales et néonatales 

graves, et d’optimiser le niveau de preuve des résultats en réalisant un essai contrôlé randomisé. Selon 

eux, les études observatrices ont montré leurs limites. Enfin, ils ont constaté un manque d'informations 

sur la santé néonatale à distance de ces deux interventions. Les auteurs souhaitent poursuivre cette 

visée en assurant un suivi à long terme aux familles incluses dans leur étude. 



 

 

 

L’étude est-elle originale ? 

Oui. Il s’agit d’un premier essai clinique randomisé sur les issues de l’AVAC versus CIE et 

globalement d’une première étude de cohorte conçue à partir des préférences des femmes en regard du 

mode d’accouchement souhaité et dont les issues périnatales à long terme sont évaluées. 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui, la recherche de littérature est importante. La bibliographie est dense, variée, quelques citations 

sont de bonne qualité méthodologique et ont eu une forte résonnance dans la recherche sur l’AVAC. 

Aussi, cette recherche permet une introduction nuancée et reflète la complexité du sujet traité. Est à 

relever que dans la bibliographie apparaissent des citations de chercheurs ayant déjà collaboré avec 

Caroline. Crowther (ex : Guise).   

Aussi, la démarche réflexive des auteurs, antérieure à l’étude, semble importante. Les efforts de 

préparation employés sont développés. Les auteurs ont par exemple recherché si l’inclusion des 

femmes dans une étude à partir de leurs préférences avait un impact sur sa conduite. D’après leurs 

recherches, l'inclusion des femmes avec des préférences claires pour le traitement améliorerait la 

généralisation des résultats d’une étude et ce critère, largement utilisé, aurait montré un succès dans 

l’abord des questions de santé maternelle. 

Les articles choisis sont-ils originaux ? 

Oui, pour la plupart. Aussi, des citations de quelques guidelines internationaux (NICE, RCOG, 

ACOG, SOGC) et de revues de littérature Cochrane® (2004,2012) sont citées en rapport avec le sujet. 

Les objectifs de l’étude sont donc clairement définis et son intérêt justifié. Ils sont explicités par deux 

fois : dans l’article et dans le protocole de recherche joint à l’article. Les auteurs ont particulièrement 

soigné la présentation de l’étude. En effet, présence d’un abstract complet, d’un résumé des auteurs et  

deux annexes (protocole de l’étude et check-list (CONSORT 2010) des critères d’éligibilité à un RCT 

sur lequel se sont basés les auteurs). Tous ces points permettent une plus grande visibilité globale de 

l’étude et des différentes étapes de son élaboration. Aussi, les phénomènes étudiés (complications 

AVAC vs CIE) sont décrits, développés et référencés, particulièrement dans le protocole de recherche. 

2. La méthodologie est-elle clairement décrite ? 

La méthodologie est clairement décrite et sa compréhension facilitée par la présence en Annexe 1 du 

protocole de recherche et d’un schéma explicitant les différentes étapes de la création des deux 

échantillons (Figure 1. Flow of participants in the study, p.3). 

Le protocole utilisé est-il approprié au domaine de la recherche ? 

Les conditions de recrutement et les différentes phases de l’allocation sont tout à fait appropriées. 

Elles sont explicitées.  



 

 

 

Les femmes qui ont donné leur consentement écrit à l'essai randomisé ont été assignées au hasard soit 

dans le groupe AVAC programmé soit dans le groupe CIE programmée en utilisant un service de 

randomisation de téléphone central. Le plan de randomisation a été préparé par un enquêteur ne 

participant pas aux soins cliniques avec une stratification selon le centre et le précédent accouchement 

par voie vaginale réussie, en utilisant des blocs variables équilibrés. Les participants, le personnel 

soignant et les enquêteurs n'ont pas été masqués à l'allocation du traitement. Les femmes qui ont donné 

leur consentement écrit à l'étude des préférences ont été invitées à donner leur préférence pour 

l'AVAC ou pour la CIE et ont été attribuées à leur groupe d'étude élu. Les informations de base, y 

compris l'âge, la parité, le statut matrimonial, l'Indice de Masse Corporelle (IMC), le Statut Socio-

Economique (SSE), le bien-être psychologique, la qualité de vie et l'origine ethnique auto-déclarée par 

les participantes ont été recueillis pour comparer les groupes de l'étude. 

Pour la méthode d’analyse, pas tout à fait. Les auteurs ont choisi la méthode de régression pour 

analyser les données de l’étude, conçue pour les essais randomisés, or le design principal de l’étude est 

une cohorte (1 % des participants seulement sont randomisés). L’intérêt majeur de la méthode de 

régression est de quantifier la force de l’association entre chaque variable indépendante et la variable 

dépendante, en tenant compte de l’effet des autres variables intégrées dans le modèle. De cette façon, 

les analyses ont été effectuées selon les principes de l'intention de traiter avec l'utilisation du logiciel 

SAS, version 9.1. Les variables binaires ont été analysées avec la régression log-binomiale pour 

donner des risques relatifs et des intervalles de confiance (IC) de 95%. Les variables continues ont été 

analysées avec le t-test de Student et les tests non-paramétriques ont été utilisés pour les données 

asymétriques. L'interaction entre les groupes AVAC et CIE a été testée en calculant l’IC à 95% sur la 

base de la méthode du score pour la différence de traitement entre les proportions de résultats pour les 

données binaires. Enfin, vue la petitesse des groupes randomisés, la différence de proportions 

métriques a été utilisée. Une valeur p inférieure à 0,05 a été considérée comme statistiquement 

significative. Autrement, la méthodologie de cette étude est rigoureuse, elle reprend les 

caractéristiques méthodologiques des essais randomisés de grande qualité : elle comprend 

l'identification d'un "temps zéro" pour déterminer l'admissibilité, les étapes de randomisation et des 

allocations sont clairement définies, précises et cohérentes. Aussi, les critères d'inclusion et 

d'exclusion sont assez exhaustifs et reposent, comme la tenue des interventions, sur les protocoles des 

guidelines internationaux. Aussi, les définitions sont normalisées en vue d’améliorer les résultats 

cliniques, les facteurs confondants sont ajustés.   

 

 

 

 



 

 

 

Quel est le type d’étude ?  

Il s’agit d’une étude quantitative. Plus précisément, c’est une cohorte prospective restreinte 

(multicentrée) composée d’une étude de cohorte et d’un petit essai randomisé contrôlé. Les deux types 

d’étude sont interventionnels.  

3. Population 
 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui. Dans le protocole de recherche puis dans l’article est garanti que les femmes admissibles ont reçu 

une fiche d'information au cours de la grossesse, des brochures sur l’AVAC et sur la césarienne et ont 

été recrutées pour l'étude à partir de 37 semaines de grossesse après qu’un obstétricien eût confirmé 

leur admissibilité à l’AVAC. Après l'entrée dans l'étude, les femmes ayant planifié un AVAC ont 

attendu le déclenchement spontané du travail. Les femmes du groupe CIE ont vu leur césarienne 

programmée entre 38 et 40 semaines avec un encouragement pour les obstétriciens à les pratiquer à 39 

semaines de grossesse. 

Les modalités de constitution de la cohorte ou de l’échantillon sont-elles précisées ? 

Oui, très précisément dans le protocole de recherche, et les différentes phases d’allocation sont 

schématisées dans la Figure 1. Aussi, les différents supports informatifs donnés aux femmes éligibles à 

l’AVAC sont décrits. 

Au total, sur les 2.345 femmes incluses dans l’étude, 1.108 (47,2%) étaient dans le groupe CIE (10 

randomisées ; 1,098 selon la préférence des femmes) et 1.237 (52,8%) dans le groupe AVAC (12 

randomisées ; 1,225 selon la préférence des femmes). 

Les caractéristiques de la population sont-elles décrites (ethnie, caractéristiques socio-
économiques, niveau d’éducation, revenu, caractéristiques physiques et psychologiques) ? 

Oui. Succinctement dans la partie Randomisation, Masking, and Group Allocation, puis précisément 

dans un tableau énonçant toutes les caractéristiques des femmes ayant participé à l’étude, en fonction 

de leur groupe d’allocation (Table 1.). Elles sont plutôt exhaustives : âge maternel, âge gestationnel, 

antécédent d’accouchement voie basse, un nombre de 11 fumeuses, IMC, ethnie, statut marital, niveau 

socio-économique, bien-être psychologique, indications de l’antécédent de césarienne. Aussi, la 

répartition de ces caractéristiques est dans l’ensemble assez équilibrée permettant la création de 

groupes plutôt homogènes. Cependant, quelques différences entre les deux groupes, bien que 

mineures, sont notables en regard du tabagisme, du statut marital, du niveau socio-économique, de 

l’indice de masse corporelle (IMC) ; des indications de la césarienne antérieure sont visibles (non 

progression du travail, demande maternelle, présentation du siège). Les auteurs reconnaissent ces trois 

derniers déséquilibres dans la discussion. 



 

 

 

La lecture des informations est facilitée par la présence d’une légende où sont répertoriées les échelles 

utilisées. Ainsi, on peut lire que les données socio-économiques ont été mesurées par SEIFA. Pour le 

critère bien-être émotionnel, les auteurs se sont inspirés des échelles Edinburgh Post-Natal Depression 

Scale (EPDS), Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) et SF36-Health Survey Questionnaire 

(SF36), toutes référencées.  

4. Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

Oui. 14 maternités australiennes y participent. Est spécifié, à partir des recommandations de 4 

guidelines anglophones (SOGC, RCOG, ACOG, NICE), que ces maternités sont toutes dotées et 

équipées pour fournir des soins recommandés pour l’AVAC ou la césarienne, c’est-à-dire qu’elles 

disposent d’un plateau technique permettant la réalisation de césarienne en urgence et la réalisation 

des interventions suivantes : contrôle monitoring fœtal continu, pH au scalp, transfusion sanguine, 

présence d’une équipe pluridisciplinaire disponible : anesthésistes, pédiatres, obstétriciens de garde. 

5. Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 

Oui, l’étude se déroule en Australie. Les noms et les maternités ayant participé à l’étude sont tenus 

confidentiels. Le recrutement de la cohorte a commencé en novembre 2002 et s’est achevé en mai 

2007. Cette période est longue mais peut s’expliquer par la volonté des auteurs d’obtenir un 

échantillonnage suffisamment conséquent (2314 femmes) pour accéder à un niveau de preuve plus 

élevé.  

6. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? 
 

Sont-ils adéquats ? 

Les critères d’inclusion et d’exclusion choisis sont adéquats. Les critères d’exclusion concernant les 

contre-indications (CI) à l’accouchement voie basse (AVB) ne sont pas tous répertoriés. Les auteurs se 

sont appuyés sur les recommandations de quelques guidelines anglophones reconnus encadrant la 

pratique clinique de l’AVAC (RCOG, ACOG, SOGC). 

Critères d’inclusion : femmes avec un seul antécédent de césarienne, grossesse unique > 37 SA, fœtus 

en présentation céphalique, pas de contre-indication à un AVAC planifié. 

Critères d’exclusion : femmes présentant une de ces situations : antécédents de césarienne > 1 ; 

utérotomie antérieure verticale, en T inversée, type d’utérotomie inconnue ; antécédent de rupture 

utérine ou de perforation utérine ; antécédent de chirurgie utérine (hystérectomie ou myomectomie) , 

grossesse multiple ; toute contre-indication à l’accouchement voie basse : disproportion fœto-

pelvienne, anomalie congénitale létale, anomalies fœtales (telles que hydropisie, ascite fœtale, 

hydrocéphalie, omphalocèle ou hygroma kystique) y compris placenta prævia, présentation transverse, 

herpès génital actif). 



 

 

 

Sont-ils les mêmes pour tous les groupes ? 

Oui. 

7. Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude 
sont-elles indiquées et expliquées ? 

Oui. Les raisons d’exclusion en amont, pendant et après l’étude sont indiquées dans le protocole de 

recherche mais pour certaines peu explicitées. 100 % des femmes (toutes éligibles à l’AVAC) et des 

fœtus dans les deux groupes constitués ont été intégrés dans la première analyse de l’étude (Figure 1.) 

Aussi, pour garantir une ligne conductrice commune des soins dispensés aux femmes du groupe 

AVAC, les différents axes de prises en charge ont été prédéfinis (à partir des différents guidelines 

existants) et acceptés par les maternités. Ils englobent le déclenchement et l’induction du travail, la 

question de l’analgésie et de l’anesthésie. De l’admission à la sortie de l’hôpital, les critères sont 

explicités.  

A l’aide de la Figure 1, nous pouvons également constater que 56,8 % des femmes du groupe AVAC 

ont eu finalement une césarienne. Les indications de ces césariennes sont citées mais non expliquées. 

Aussi, leurs expressions en pourcentage manquent. Trois raisons médicales sont invoquées et l’une 

d’entre elles nous a interpellé : antécédents de césarienne. Cette indication nous parait floue. 

S’agissait-il de demandes maternelles ? Dans le Tableau 4 est précisé que parmi les 702 femmes 

(56,8%) qui ont eu une césarienne, 334 (27,0%) ont eu une césarienne élective et 368 (29,7%) ont eu 

une césarienne en urgence. Ce fait ne ressort pas dans la discussion et dans les conclusions des 

auteurs. Enfin, pour le groupe CIE, nous retrouvons les résultats suivants : 1.083 femmes (97,7%) ont 

accouché par césarienne, la majorité (87,6%) comme prévue. 

8. Les modalités de recueil de données sont-elles précisées ? 

Oui, dans le protocole de recherche principalement, et de façon précise. 

9. Les modalités de recueil de données concernent-elles la mesure de la variable 
principale et de la variable secondaire ? 

Oui, elles concernent majoritairement la mesure de la variable principale (issues materno-fœtales et 

néonatales à court terme) mais aussi la mesure de la variable secondaire (à long terme : santé physique 

et émotionnelle maternelle (grossesses ultérieures, risque de césariennes multiples : placenta 

prævia/accreta et la fertilité), bien-être maternel et développement de l'enfant). 

10. Protocole d’étude 
 
La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux ainsi 
que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

L’évaluation de la satisfaction est prévue mais les résultats ne figurent pas. Les autres critères ont été 

pris en compte.  



 

 

 

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Oui. Toutes les méthodes statistiques utilisées sont citées dans l’article. 

Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

Pas tout à fait puisque l'intention de traiter l'analyse a été utilisée en dépit du fait que l'étude est une 

étude de cohorte dans laquelle 99 % des participants n'étaient pas randomisés. Les méthodes 

statistiques ne sont donc pas adaptées rigoureusement au design principal de l’étude.  

La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 

Oui. Ceci dans le but d’atteindre une puissance statistique supérieure à 80 % (niveau alpha bilatéral de 

0,05) et d’ainsi obtenir des résultats probants. 

11. Les résultats 
 
L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

Vu les outils méthodologiques d’analyse de l’étude, pas tout à fait. En dehors de ce fait, l’analyse 

statistique semble adaptée. La différence de proportions métriques a été utilisée. Le risque relatif est 

imprécis pour certains résultats. Ce fait est considéré par les auteurs. Pour tous les résultats, en dehors 

de césarienne d'urgence où les résultats sont présentés séparément, aucune interaction n'a été détectée 

et les résultats des groupes AVAC et CIE ont été combinés.  

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Oui, pour la plupart. Dans la discussion, les auteurs expliquent que ces facteurs de confusion rendent 

certains résultats plus approximatifs. A ce propos, pour les premières analyses, les outils statistiques 

ont été réajustés suite à certains déséquilibres mineurs dans les données (IMC, indications de la 

césarienne antérieure, niveau socio-économique) émergeant entre les groupes. Ce fait avait été anticipé 

par les auteurs. Un autre déséquilibre, souligné par les auteurs, n’a pas été pris en compte dans 

l’analyse statistique : l’écart important de la moyenne de l’âge gestationnel au moment de 

l’intervention. Cette donnée fausse certains résultats. Le biais de l’intention de traiter n’est pas 

mentionné. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Oui. La plupart des résultats sont accessibles dans différents tableaux, vérifiables (Tableau 2, 3 et 4) et 

quantifiés pour certains en pourcentage. Les données disponibles sont correctes. 

12. La discussion et les conclusions 
 
Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Quelques-unes sont explicitées, d’autres importantes manquent. Dans cette partie, nous évoquerons les 

limites exposées par les auteurs.  



 

 

 

Tout d’abord, l’existence de la plupart des facteurs de confusion sont énoncés et pris en compte. A ce 

sujet, est supposé par les auteurs que les différences de résultats du risque de mort ou de graves 

complications néonatales pour les nourrissons nés de femmes dans le groupe d'AVAC pourraient-être 

liées à la différence de l'âge gestationnel à la naissance observée entre les deux groupes, plutôt que le 

mode prévu de naissance. En regard, une nouvelle piste de recherche est proposée : étudier la relation 

entre l'âge gestationnel et la morbidité/mortalité néonatale dans le cadre d’un AVAC pour voir quel 

moment est le plus opportun pour effectuer un AVAC. Aussi, si les auteurs ont veillé à créer des 

groupes les plus comparables possibles, ils admettent que leurs résultats ne sont pas généralisables à 

d'autres populations. Egalement, les auteurs s’appuient sur la difficulté de recrutement pour les essais 

randomisés liés à l’AVAC. Selon eux, certaines questions de recherche ne peuvent être entièrement 

traitées en utilisant ce type d’études, « en particulier lorsque les patients ont des préférences de 

traitement fortes » (traduction libre, p.7). L’essai randomisé conduit est donc extrêmement faible, ce 

qui représente en soit une limite et l'intention de traiter l'analyse n’est pas adéquate. Ce biais n’est pas 

souligné par les auteurs.  

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? 

Les résultats sont déroutants. En effet, si la force méthodologique de cette étude est grande et 

méticuleuse, elle est adaptée à l’analyse d’essais contrôlés randomisés. D’autres biais, non indiqués 

par les auteurs nous font conclure qu’il est délicat d’utiliser toutes ces données.  

Concernant les résultats primaires, les auteurs affirment que le risque de mortalité fœtale, infantile, de 

nés-vivants ou de graves issues néonatales avant la sortie de l’hôpital est significativement réduit chez 

les nourrissons nés de femmes ayant eu la césarienne planifiée (0,9 %), en comparaison avec les 

femmes qui ont eu l'AVAC (2,4 %). Selon eux, cette dernière donnée est similaire à celle rapportée 

dans les études de cohortes précédentes (citées dans l’étude). Bien que la différence de risque absolu 

soit faible entre les deux groupes, les résultats apparaissant significatifs, les auteurs en concluent donc 

que :  

Les femmes, les cliniciens et les décideurs peuvent utiliser cette information pour élaborer des conseils 

de santé afin d’aider à la prise de décision fondée sur des preuves, au sujet des soins des femmes ayant 

eu un antécédent de césarienne et ceux de leurs enfants (traduction libre, p.8). 

D’après eux, pour toutes les 66 tentatives d’essai de travail, un enfant a été tué ou gravement blessé. 

Cette conclusion apparait erronée et semble-t-il subjectivement amplifiée par l'utilisation du critère : « 

le risque de mort fœtale ou la mort du nourrisson né vivant avant la sortie de l’hôpital ou grave issue 

néonatale », employé tout au long de l’étude par les auteurs. Dans les résultats, les auteurs ont donc 

associé « mort ou grave issue du nourrisson » à « grave morbidité néonatale ». Deux items aux 

définitions différentes : l’un désigne une issue à long terme, l’autre à court terme. Ainsi, les résultats 

sont confondus. Nous ignorons les résultats propres à chaque critère.  



 

 

 

Aussi, il y a eu deux morts in utero avant l’accouchement, avec un âge gestationnel < 39 semaines de 

grossesse. Les autopsies n’ont pas rapporté d’étiologies précises. Ces issues sont donc a priori non 

corrélables avec le mode d’accouchement. Pourtant, elles ont été inclues comme telles dans la 

conclusion sans nuance par les auteurs. 

De plus, plus de la moitié des femmes du groupe AVAC ont eu finalement une césarienne. Dans ce 

sous-groupe représentant 56,8%, 29,7% ont eu une césarienne en urgence et 27% ont eu une 

césarienne élective (Tableau 4). Ce dernier pourcentage est important et l’indication de la césarienne 

élective est juste citée : antécédent de césarienne. Si elles n’ont pas été réalisées en urgence alors leurs 

issues sont davantage comparables au groupe CIE planifié. Aussi, ces informations ne sont pas 

retranscrites dans les tableaux 2 et 3. Ainsi, nous ignorons donc combien d’issues fœtales et néonatales 

sont attribuables au sous-groupe CIE et au sous-groupe AVAC (+CIE en urgence) du groupe AVAC 

planifié. Cela représente un manque important pour en déduire des résultats probants : comment savoir 

si les 2,4% de risque de mort ou de graves complications néonatales ou de nourrissons sont plus 

imputables aux AVAC qu’aux CIE dans le groupe de l’AVAC planifié sachant qu’au total, 61,45% 

des femmes allouées ont eu une césarienne élective ? 

Nous retrouvons ce manque dans les autres tableaux reprenant les issues maternelles et les issues du 

travail et de la naissance. En conséquence, bien que les résultats de l’étude apparaissent pour certains 

significatifs [p-value < 0,05] (pour AVAC : risque de mort ou d’issues graves néonatales, augmenté) 

voire quasi très significatifs [p-value < 0,01] (pour CEI : incidence plus faible d’hémorragies 

importantes maternelles, durée du séjour plus long) et que les auteurs réaffirment leur valeur 

scientifique dans la discussion, nous sommes dans l’impossibilité d’utiliser ces résultats. Ils ne sont 

donc pas directement applicables à notre pratique.  

En marge, sur les 28 nourrissons avec « la morbidité néonatale grave », trois résulteraient de la rupture 

utérine. Le risque de rupture symptomatique de la cicatrice utérine était faible pour les deux groupes, 

étant de 0,1% pour les femmes du groupe CIE et de 0,2% pour les femmes du groupe AVAC. Un des 

plus bas taux répertorié dans la littérature. Les auteurs supputent que ce phénomène pourrait 

s’expliquer par l’utilisation systématique de schémas thérapeutiques normalisés pour AVAC et CIE 

par tous les hôpitaux. Aussi, vu la comparabilité proche des résultats entre les deux groupes, cette 

issue aurait pu être utilisée. Cependant, sa significativité n’est pas assurée.  

Enfin, les auteurs relatent que la différence de risque absolu liée au mode de naissance peut varier d'un 

facteur à un autre, comme celui d’un antécédent d’accouchement par voie basse réussi qui représente 

un facteur prédictif reconnu pour la réussite d’un AVAC. Dans cette étude, des proportions semblables 

de femmes dans chaque groupe remplissaient ce critère (13% dans le groupe CIE planifiée versus 

15,6% dans le groupe AVAC planifié). Les auteurs encouragent la poursuite de leur étude en regard 

des risques à long terme consécutifs aux deux interventions.  



 

 

 

Plus loin, ils ajoutent qu’aucune étude comparant les risques et les avantages de l'AVAC versus CIE 

n’a étudié les issues au-delà de la période néonatale. Eux-mêmes, ne précisent pas la durée du suivi 

néonatal qu’ils ont mis en place.  

13.Considération éthique et honnêteté intellectuelle 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Oui. L'approbation éthique a été accordée par The Children’s Youth and Women’s and Children’s 

Hospital et par les comités d'examen institutionnels de chaque centre hospitalier participant à l’étude. 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

Oui. Ils sont également remerciés à la fin de l’article pour leur participation. 

La forme du consentement est-elle explicitée ? 

Oui. La forme du consentement est écrite. 

Les précautions utilisées lors de l’inclusion dans l’étude sont-elles énoncées (moment de 
l’inclusion, personnes vulnérables…) ? 

Au début de l'étude, les caractéristiques sociodémographiques de la femme, les détails sur sa 

césarienne antérieure et les informations ont été recueillis pour aider au suivi, à l'analyse de l’étude 

globale et à l’optimisation de la taille de l’échantillon de l’essai randomisé. Aussi, le moment de 

l’inclusion a dû se faire à partir de 37 semaines de grossesse, une fois l’éligibilité à l’AVAC statuée 

par un praticien jugé compétent.  

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils respectés ? 

Oui. 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Les auteurs font partis du Birth After Caesarean Study Group. Aussi, la source de financement est 

explicitée. Ce projet australien a été financé par deux subventions (Medical Research Council et 

Women's and Children's Hospital Foundation, soutenue par le National Health and Medical Research 

Council Neil Hamilton Fairley Clinical Fellowship) et par une bourse de praticien NHMRC. Est 

spécifié par les auteurs que les donateurs n’ont eu aucun rôle dans la conception de l'étude, la collecte 

et l'analyse des données, la décision de publier ou sur la préparation du manuscrit. 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité (citation d’auteurs de référence, 
précédentes recherches) ? 

Oui. 

 

 



 

 

 

L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Oui. Toutefois, en regard des titres des critères et variables calculées et des conclusions des auteurs, le 

sens des mots utilisés est subjectivement fort et percutant. 



 

 

 

ANNEXE VIII : GRILLE D’ANALYSE DE L’ARTICLE N°2 

Selon L. Floris (communication personnelle [Support de cours], décembre 2011) à partir des ouvrages 

suivants : Cluette & al., (2006) ; Massé, (2003) ; ANAES, (2000) ; Greenhalgh, (2000) et Sami, (1998) 

Adaptée par C. Bernard, S. Carlier, M. Fangouse  

Titre : Inconsistent Evidence : Analysis of Six National Guidelines for Vaginal Birth After 

Cesarean Section 

Auteurs : Foureur MJ., Ryan C.L., Nicholl M. et Homer C. 

Journal : BIRTH 

Date de publication : Mars 2010 

Type d’article : Synthèse de guidelines parue dans une revue professionnelle indexée 

Type d’étude : Revue systématique qui « permet de collecter et d’analyser systématiquement les 

recherches disponibles sur un sujet » (Fortin, 2010, p. 263) de guidelines. 

Niveau de preuve : 2B  

Commentaires sur les auteurs : Maralyn Foureur est Professeure de Midwifery. Elle est membre de 

l'Australian College of Midwives (ACM). Elle codirige également le consortium appelé Birth After 

Caesarean Interventions (BACI) qui a entrepris des recherches afin de promouvoir l'accouchement 

normal et d’augmenter le taux d'accouchement vaginal après césarienne (64 publications dont 10 

études avec Homer). Caroline Homer est Professeure et Directrice d’un centre de formation sage-

femme. Elle a publié 76 publications.  

Commentaire sur la revue : BIRTH est un périodique de référence dans le domaine de l’obstétrique 

et de la périnatalité. 

Commentaire sur la date de parution : revue récente 

OBJECTIFS 

1. Les objectifs de la revue de synthèse sont-ils clairement exposés ? 

Oui. Les auteurs partent du constat que les guidelines sont de plus en plus utilisés pour diriger la 

pratique dans une volonté d’améliorer les résultats cliniques et de réduire les dépenses de soins de 

santé. Les derniers parus ou remis à jour ont provoqué de nouvelles confusions chez les cliniciens et 

les femmes, la sécurité et le succès de l’AVAC étant discutés dans la littérature. Ainsi, cette revue a 

été entreprise dans le but d’évaluer des Guidelines de référence (au nombre de 6) issus de 5 pays 



 

 

 

différents. Un autre objectif était d’apprécier leurs recommandations pour la pratique de l’AVAC (tant 

leurs formes que leurs contenus) et de faire un état des lieux.  

2. L’hypothèse à tester est-elle expliquée ? 

Oui. L'hypothèse « nulle » des auteurs est que les différences seraient minimes entre les 

recommandations pour la pratique des différents guidelines et qu’elles 

seraient fondées sur des preuves scientifiques de la plus haute qualité disponible. Ce degré d’évidence 

serait le même pour tous les guidelines. 

MÉTHODOLOGIE  

1.Procédures de sélection des guidelines 

L'auteur décrit-il ses sources de données ? 

Oui. Le tableau 1 reprend les sources, l’origine et les années de remise à jour de tous les guidelines 

présélectionnés pour la revue. Au tout début, les auteurs ont recherché les guidelines des 8 

organisations suivantes : l’American College of Obstetricians ans Gynecologists (ACOG, Etats-Unis), 

la Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada (SOGC, Canada), le National Institute for 

Clinical Excellence (NICE, Royaume-Uni), le Royal College of Obstetricians and Gynecolists 

(RCOG, Royaume-Uni), les Women’s Hospitals Australasia (WHA, Australie), le New Zealand 

Guidelines Group (NZGG, Nouvelle-Zélande), le Royal Australian and New Zealand College of 

Obstetricians and Gynecologists (RANZCOG) et le Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

(SIGN). Ces organisations ont été contactées en regard de leurs guidelines élaborés pour l’AVAC. Les 

auteurs en ont obtenu 6 d’entre eux (ACOG, SOGC, NICE, WHA, RCOG, NZGG), en support 

électronique ou papier. Ils ont été remis à jour entre 2004 et 2007. 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui. Si l’introduction n’est pas très étoffée, elle permet une vue d’ensemble suffisante pour aborder la 

revue systématique. Peu de citations s’y trouvent, mais elles sont néanmoins pertinentes et placent le 

contexte. La bibliographie est dense. Une grande partie recense quelques études-sources des données 

chiffrées des guidelines. Nombreuses datent de dix ans ou plus. Le reste de la bibliographie concerne 

les guidelines étudiés dans cette étude. 

La méthode utilisée pour la revue de littérature est-elle exposée ? 

Non. Autrement, leur introduction offre un bref état des lieux sur le développement des guidelines et 

leur possible influence sur la pratique. Idem pour la méthode d’analyse employée. Les auteurs situent 

directement le contexte de la revue et intègrent quelques citations d’études en regard de leurs résultats.  

 

 



 

 

 

Les critères de sélection des guidelines sont-ils pertinents ? 

Oui. Les critères de sélection sont pertinents et explicités. Les auteurs précisent les raisons de leur 

sélection. Tout d’abord, ils ont choisi des guidelines en langue anglaise de pays industrialisés influents 

en matière de recherche scientifique. Aussi, ces guidelines anglophones ont été sélectionnés car ils ont 

été élaborés par des autorités sanitaires professionnelles et nationales clés dans les domaines de 

l'obstétrique et des soins de maternité dans chacun des cinq pays concernés (Royaume-Uni, Etats-

Unis, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie). Souvent, ils encadrent en partie la pratique 

institutionnelle. 

Les critères d'inclusion et d'exclusion des guidelines sont-ils décrits ? 

Oui. Au tout début, 8 organismes majeurs de 6 pays différents ont été contactés au sujet de leurs 

directives AVAC (tableau 1). Deux d’entre eux, RANZCOG et SIGN, n'ont pas publié de guidelines 

sur l’AVAC. Ceci explique leur exclusion tacite de l’analyse.   

Les études non publiées sont-elles prises en compte ? 

Non. Elles sont seulement citées dans le corps du texte et dans le Tableau 1. 

2.Méthodes d’analyse 

L'auteur présente-t-il les méthodes utilisées pour réaliser l’analyse des résultats ? 

Oui. La principale méthode d’analyse employée est l’Appraisal of Guidelines for Research and 

Evaluation (AGREE). Cet outil permet d’évaluer la forme, la méthode et la tenue éthique d’un 

guideline mais pas son contenu. La validité des recommandations a donc été évaluée autrement. Pour 

en revenir à cette grille, elle est référencée et citée par les auteurs mais peu détaillée. Les auteurs 

précisent cependant que cet instrument est approuvé par l’Organisation Mondiale de la Santé et qu’il 

est devenu un « goldstandard » international pour l’évaluation et le développement des guidelines. En 

effet, selon Marchand-Adam & al (2008), lorsqu’il s’agit d’une mise à jour et/ou adaptation d’un RPC 

[Recommandations pour la pratique clinique ndlr] existante, la grille AGREE permet de déterminer si 

les recommandations « source » peuvent, sur un plan méthodologique, être prises en considération 

(p.1085).  

C’est donc un instrument de référence pour l’élaboration et l’évaluation des guidelines. 

D’après The AGREE Collaboration (2009), la grille AGREE comprend 23 critères ou items qui sont 

organisés en 6 domaines. Chaque domaine est conçu pour décrire une dimension particulière de la 

qualité des recommandations pour la pratique (p.4). Les six domaines évalués sont : la portée et le but, 

la participation des parties prenantes, la rigueur de développement, la clarté et la présentation, 

l’applicabilité et l’indépendance éditoriale (p.9-10). Ces domaines sont précisés par les auteurs.  



 

 

 

Les scores standardisés des domaines sont calculés indépendamment et peuvent être calculés en 

additionnant les scores de tous les items constituant ce domaine et en rapportant ce total comme le 

pourcentage du score maximal possible pour le domaine. Cette précision n’apparait pas. Chaque item 

est coté sur une échelle à quatre points allant de 7 « fortement en accord » à 1 « fortement en 

désaccord ».  

L’échelle mesure le degré d’accord avec le critère. Aussi, The AGREE Collaboration n’a pas fixé de 

score minimal ou de modèle de notation pour distinguer les guidelines de grande et de mauvaise 

qualité. « Ces décisions doivent être prises par l’utilisateur et guidées par le contexte d’utilisation de la 

Grille » (Traduction libre, p.12).  

Pour effectuer l’analyse du contenu des guidelines, deux évaluateurs ont analysé les recommandations 

de chaque guideline à partir de leurs citations propres.  

Les modalités de l’analyse  critique sont-elles présentées et précisées ? 

Oui. Succinctement. Pour la méthode d’analyse d’abord plutôt « qualitative », les auteurs précisent 

que l’outil AGREE a été appliqué à chaque guideline. Pour l’abord plutôt « quantitatif », deux 

évaluateurs sont assignés à ce travail. Les outils utilisés pour cette analyse ne sont pas mentionnés. 

Nous ignorons donc sur la base de quels critères ou grilles s’appuient leurs diverses analyses d’études 

de type a fortiori largement quantitatif.   

Le protocole utilisé est-t-il approprié au domaine général de recherche concerné ? 

Il semble à moitié approprié. Dans cette revue, la méthode principale utilisée pour l’analyse des 

guidelines emploie un instrument spécifique générique dédié à cette entreprise et reconnu comme telle 

par la recherche scientifique (grille AGREE). Cette méthode est appropriée. La méthode d’analyse du 

contenu des guidelines apparait moins appropriée. Cette limite ressort dans les résultats des auteurs. 

Aussi, pour l’analyse des guidelines, les évaluateurs sont au nombre de 2, ce qui constitue la limite 

selon The AGREE Collaboration (2009) pour accroitre la fiabilité de l’évaluation (p.9), une limite 

également prise en compte par les auteurs. 

RÉSULTATS 

1.Les résultats des méthodes d’analyses sont-ils exposés et expliqués ?  

Partiellement. Les auteurs ont présenté une partie de leurs résultats et les ont classés et synthétisés en 4 

sous-parties : les résultats de l’analyse AGREE, les taux de succès de l’AVAC et les taux de rupture 

utérine, les recommandations pour la pratique clinique. Des tableaux exposent certains de leurs 

résultats. Nous développerons les résultats des auteurs en fonction du type de méthode d’analyse 

employé. 

 



 

 

 

L’Analyse AGREE des guidelines 

Les 6 guidelines publiés ou mis à jour entre 2004 et 2007 ont été examinés.  

Selon les critères qualitatifs de l’outil AGREE, deux d’entre eux, celui du NICE (2004) et du NZGG 

(2004) sont recommandables. D’après les auteurs, ils ont obtenus les meilleurs scores dans presque 

tous les domaines étudiés par la grille et en particulier dans le domaine Rigueur de développement. Un 

domaine qui comprend l’approche systématique pour la collecte des éléments de preuve, la clarté de la 

description des méthodes de recherche et la façon de formuler les recommandations, la preuve de 

l'examen des avantages et des risques ; la démonstration des liens entre les recommandations et la 

preuve, l'examen externe par des experts et enfin la discussion sur la mise à jour des procédures. Les 

scores vont de 0 % (WHA) à 86% (NICE). D’après les auteurs, tous les guidelines ont eu des scores 

faibles concernant le domaine Applicabilité, domaine qui étudie les obstacles et les coûts associés à la 

mise en œuvre du guideline, le suivi et la vérification des résultats. Les scores vont de 0 % (NICE) à 

33 % (NZGG, RCOG). Seul le guideline du NICE a obtenu 100 % dans le domaine de l’Indépendance 

éditoriale qui évalue les conflits d'intérêts et l’indépendance. Les auteurs précisent pour ce domaine 

qu’un score faible a aussi été donné si le guideline n'abordait pas les critères. 

Tableau récapitulatif des résultats explicités par les auteurs 
 

Guidelines 
étudiés 

Rigueur de développement 
(en %) 

Applicabilité 
(%) 

Indépendance Editoriale 
(%) 

RCOG 55 33 0 
WHA 0 6 0 
SOGC 33 17 0 
NZGG 81 33 42 
NICE 86 0 100 
ACOG 50 11 0 

 

Les résultats des autres domaines, s’ils figurent dans le Tableau 2, ne sont pas explicités. La 

présentation des résultats est quant à elle claire.  

L’analyse du contenu 

Taux de succès AVAC 

D’après les auteurs, les taux de réussite d’AVAC et de rupture utérine varient considérablement entre 

les guidelines, tout comme les preuves sur lesquelles les taux rapportés sont fondées. 

A ce sujet, les auteurs citent l’exemple du NICE qui enregistre le plus bas taux de succès d'AVAC 

avec des taux compris entre 30 à 51%. Pour ces données, ce guideline se baserait uniquement sur un 

audit britannique réalisé sur la césarienne datant de 2001. Aussi, selon eux, la WHA ne fournit pas 

explicitement de références en regard de ses statistiques.  



 

 

 

Dans les quatre autres guidelines (RCOG, SOGC, NZGG, ACOG), trois références sont communes à 

plus d’un de ces guidelines et aucune n'a été citée dans plus de deux guidelines. Aussi, la majorité des 

références bibliographiques de la SOGC datent. En revanche, les références du RCOG sont plus 

nombreuses (6), toutes publiées entre 2000 et 2004. Au final, entre tous les guidelines, les taux de 

réussite d’AVAC oscillent de 30 à 85 %. 

Taux de rupture utérine 

Les taux indiqués de rupture utérine (RU) varient aussi. Quatre d’entre eux font part de taux compris 

entre 0 et 1,5%. Le WHA et le NICE présentent des taux pouvant culminer respectivement jusqu’à 2,8 

et 3% (Tableau 3). Les taux de RU de 0 à 2,8% du NICE sont issus d'une revue de 39 études quasi-

expérimentales (dont 6 études sont directement citées). Les auteurs relèvent d’autres biais. Ils 

mentionnent que l’outil diagnostique de référence pour l'épidémiologie et la gestion de la santé, The 

International Classification of Diseases, utilisé par le guideline pour analyser l’incidence de la rupture 

utérine était inexact et que cela a dû impacter sur l’étude de ce risque en général. En deux autres 

endroits, apparaissent d’autres taux 0,35% et 0,5%  définis comme des taux globaux de rupture 

utérine, sans citation aucune. De la même façon, le NZGG rapporte une fourchette de taux compris 

entre 0,2 et 1,5% tirés d'une revue de la littérature et ne distingue pas le taux de RU pour un travail 

spontané versus travail induit. Le SOGC présente les mêmes résultats que le NZGG. Ils ont deux 

références en commun mais dans le SOGC ne figure pas la revue de littérature sur laquelle se base 

principalement le NZGG. Les auteurs ne relèvent pas les taux du RCOG dans leur analyse qui sont 

compris entre 0,2 et 0,7%. Ce guideline est le plus récent (2007) des six, le plus référencé et celui dont 

le niveau de preuves est possiblement le plus élevé en raison de la prise en compte de l’étude de 

cohorte de Landon & al (2004) qui bénéficie d’une grande puissance statistique. Les auteurs, dans leur 

discussion, soulignent qu’aucun guideline n’a inclus cette étude. Ce qui est incorrect.  

Au total donc, selon les auteurs, 22 références individuelles sont citées pour la rupture utérine et plus 

sont en commun, démontrant une plus grande similitude des guidelines vis-à-vis de ces taux, en 

comparaison avec les taux de succès d’AVAC.  

Recommandations pour la pratique clinique 

En regard des recommandations encadrant la pratique de l’AVAC, les auteurs ont exposé les résultats 

de 5 grands axes de prises en charge intrapartum : le choix du mode d’accouchement, la surveillance 

cardiotocographique (CTG) pendant le travail, l’anesthésie péridurale, l’induction et la stimulation du 

travail. Selon eux, les plus grandes différences s’observent dans les items Surveillance 

cardiotocographique continue et Induction du travail. 

- Choix du mode d’accouchement : 

Les auteurs relèvent que deux guidelines recommandent que l’AVAC ou un essai de travail « devrait 

être proposé » à la femme/couple (NZGG et SOCG).  



 

 

 

Les quatre autres guidelines utilisent selon eux, un langage plus ambigu, allant de « devraient être 

étayés d'informations » pour aider le choix (WHA, NICE) à « la décision finale devrait se situer entre 

la femme et son médecin » (ACOG) en passant par « devrait être en mesure de discuter de la 

possibilité de l’AVAC » (RCOG). 

- Surveillance cardiotocographique (CTG) pendant le travail : 

Deux guidelines recommandent la surveillance CTG continue (SOGC, WHA). Elle est « conseillée » 

par le RCOG et « devrait être proposée » pour le NICE. Le NICE recommande également le pH au 

scalp si une acidose fœtale est suspectée. L'ACOG énonce que « la plupart des autorités 

recommandent le monitoring fœtal continu ». Le NZGG déclare qu'il n'y a pas de preuve pour appuyer 

ou réfuter la surveillance CTG continue chez les femmes ayant un AVAC. Quatre lignes directrices 

fondent leurs recommandations sur un consensus d’opinion ce qui représente un niveau de preuve 

scientifique C. Aussi, après analyse des citations, les auteurs réfutent le niveau de preuve avancé par la 

SOGC. 

- Anesthésie péridurale/Analgésie pendant le travail : 

Quatre des guidelines  abordent cette question. Les deux autres (NICE et SOCG) ne l’examinent pas.  

Le RCOG et l’ACOG énoncent que la péridurale n’est pas contre-indiquée ; le WHA qu'elle peut être 

utilisée si indiquée et le NZGG qu’elle peut être proposée. Les résultats concernant les 

recommandations sur les analgésies ne sont pas citées. 

- L’induction du travail : 

Selon les auteurs, les guidelines diffèrent plus sur cet item. Trois déconseillent l'utilisation de 

prostaglandines pour la maturation cervicale (WHA, SOCG et ACOG). La NZGG exclut la PGE1 

mais pas la PGE2. Les auteurs ne relatent pas les recommandations des autres guidelines. On peut lire 

dans le tableau 4, que pour le NICE, l’induction peut être proposée et pour le RCOG, les risques sont à 

discuter si l’induction est demandée.  

- Stimulation du travail : 

D’après les résultats, plus de consensus autour de la question de la stimulation du travail. Le RCOG et 

le WHA ne sont « pas contre » ; selon le NICE, elle « peut être offerte », le NZGG propose une 

utilisation soigneuse du Syntocinon®. L’ACOG la mentionne en déclarant que « le travail spontané est 

plus susceptible d'engendrer un AVAC réussi que l'induction du travail ou la stimulation » (traduction 

libre, p.8). La SOGC n’étudie pas cet axe de prise en charge. Le niveau de preuve des citations 

concernant ce sujet n’est pas cité par les auteurs. 

 

 



 

 

 

1.Les résultats sont-ils exhaustifs ? 

Non, pas entièrement. Concernant l’analyse des résultats de l’évaluation AGREE, les scores finaux 

pour chacun des six domaines étudiés par guideline apparaissent sous forme de pourcentage mais leurs 

détails (notations des 23 critères) ne sont pas spécifiés. L’évaluation générale du guideline n’apparait 

pas non plus. Seule la recommandation finale des évaluateurs est présentée. Le lien entre les deux 

n’est pas identifiable. 

Pour l’analyse du contenu, les données chiffrées retrouvées dans les guidelines concernant les taux de 

réussite d’un AVAC et les taux de rupture utérine sont relevées dans les Tableaux 2 et 3 et dans la 

Figure 1. Le tableau 3 permet de lire les écarts de statistiques entre les différents guidelines en regard 

de ces deux issues. Aussi, leurs significativités ne sont pas relevées. Egalement, les taux des autres 

issues et risques ne sont pas mentionnés. Les auteurs ne présentent pas les résultats des autres issues 

materno-fœtales et périnatales possibles de l’AVAC. La comparaison des différents taux d’issues entre 

les guidelines n’est donc pas exhaustive. 

Enfin, dans le Tableau 4, les auteurs exposent les recommandations pratiques de chaque guideline en 

intrapartum. Ce listing, s’il n’est pas complet, reprend les points centraux de la prise en charge de 

l’AVAC en salle d’accouchement. Les recommandations des autres axes de prises en charge tels que 

la surveillance continue sage-femme ou le management du risque de RU par exemple, n’ont pas été 

abordés par les auteurs. 

2.Les résultats sont-ils vérifiables ? 

Non, pas entièrement. En regard de l’évaluation AGREE,  il n’est pas possible de vérifier l’élaboration 

des scores finaux pour chaque domaine étudié. Aussi, comme les scores des six domaines ne sont pas 

additionnables entre eux, nous ne savons pas à partir de quel score obtenu, les évaluateurs ont 

considéré que les guidelines NICE (2004) et NZGG (2004) étaient recommandables. Il manque une 

certaine visibilité pour les résultats de cette analyse. Pour l’analyse « quantitative », l’absence des 

autres taux d’issues possibles de l’AVAC empêche une lecture globale de la diversité des données 

chiffrées des guidelines. Les données citées sont cependant vérifiables en étudiant les guidelines. Elles 

sont correctes. Les résultats concernant les recommandations pour la pratique sont pareillement  

vérifiables et sont également corrects. Enfin, nous ignorons comment les évaluateurs (à partir de quels 

critères) ont évalué le niveau de preuve des données disponibles dans les guidelines. 

DISCUSSION / CONCLUSION 

1.Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Oui. Les limites exposées concernent principalement la grille AGREE. Les auteurs rappellent que cet 

instrument n’est ni conçu pour évaluer les contenus cliniques, ni pour évaluer le niveau de preuve sur 

laquelle une recommandation est basée.  



 

 

 

De ce fait et comme les auteurs le signalent, des contradictions peuvent apparaitre comme l’illustre 

l’exemple du guideline NICE. En outre selon eux, le fait que deux examinateurs seulement aient 

participé à l’analyse, constitue en soi une limite. Les auteurs précisent aussi que d’autres guidelines 

existent et n’ont pas été analysés. 

2.La revue de synthèse permet-elle de répondre en pratique à la question posée ? 

Oui, malgré quelques limites et un manque de visibilité pour l’évaluation de certaines données, ce 

document a mis en évidence des différences importantes entre six guidelines nationaux importants 

publiés entre 2004 et 2007. L’hypothèse nulle n’est pas soutenue. Cette revue met en lumière 

différentes stratégies visant à améliorer la qualité des guidelines et les limites de l’outil d’analyse 

AGREE. 

Tout d’abord, l’analyse des auteurs a montré de grandes variations entre les guidelines en termes de 

rigueur de développement et d'applicabilité. A cet égard, les auteurs soulignent l’importance de la 

transparence dans la méthodologie et sur la façon dont les consensus se font. Ensuite, est mis en 

évidence que bien que les guidelines ont été élaborées dans des délais similaires (2004-2007), les 

recommandations, les preuves utilisées et les taux de succès d’AVAC et de rupture utérine diffèrent 

largement. Globalement, le niveau de preuve de certaines recommandations a été jugé inquiétant par 

les auteurs. De nouvelles données sont disponibles dans l’EBM et peuvent selon eux, modifier 

quelques recommandations. Les recommandations des guidelines encadrant la pratique de l’AVAC 

sont caractérisées par des preuves quasi-expérimentales et fondées pour la plupart sur la base de 

consensus professionnels ou d’opinions d’experts. En raison de l’émergence rapide de nouvelles 

preuves, les guidelines sont aussi « pris par le temps ». Cependant, en regard du manque d’évidence 

sur le sujet, les auteurs estiment qu’établir un niveau de preuve incertain est « incongru » (p.9).  

Enfin, partant du constat que ces directives en 2010 n’avaient pas remis à jour leurs recommandations, 

les auteurs encouragent les organisations à le faire. D’après eux, cette grande variabilité dans les 

recommandations affaiblit leur utilité dans la pratique clinique et crée des difficultés et des confusions 

chez les cliniciens et les femmes, notamment vis-à-vis du choix du mode d’accouchement à envisager. 

HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE 

1.Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Les auteurs n’ont pas analysé directement les guidelines. Ils ont fait appel à deux évaluateurs. Aucun 

lien n’est rapporté. Dans leurs remerciements, les auteurs remercient entre autres le consortium BACI 

dont Maralyn. Foureur est co-directrice. 

2.Le lien entre les évaluateurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Non, aucun lien n’est rapporté. 

 



 

 

 

3.L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ? 

Oui. 

4.L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Oui. 

5.La source de financement de la recherche apparait-elle ? 

Oui, en partie. The Australian Research Alliance for Children and Youth (ARACY) a fourni un 

financement pour un atelier / séminaire pour une discussion des résultats préliminaires à cette 

recherche. 



 

 

 

ANNEXE VIII : GRILLE D’ANALYSE DE L’ARTICLE N°3 

Elaborée par Floris (2011) à partir des ouvrages suivants : Cluett, & al., (2006) ; Massé (2003) ; Côte, 

& al., (2002) ; Université de Liège, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d ; ANAES (2000) ; Greenhalgh 

(2000) ; Salmi (1998) 

Titre : Subjective risk vs. Objective risk can lead to different post-cesarean birth decisions based on 

multiattribute modeling 

Auteurs : Sharma P.S., Eden K.B., Guise J.M., Jimison H.B., Dolan J.G. 

Journal : Journal of Clinical Epidemiology 

Date de publication : 2011 

Type d’article : article issu d’un journal professionnel 

Type d’étude : étude quantitative 

Niveau de preuve : 2B 

 

Cette recherche est rattachée à l’étude suivante: Eden K. B., Dolan J. G., Perrin N. A.., Kocaoglu 

D., Anderson N., Case J., Guise J.M. (2009). Patients were more consistent in randomized trial at 

prioritizing childbirth preferences using graphic-numeric than verbal formats.  

Commentaire sur l’auteur : L’auteure principale Poonam S. Sharma fait partie du département de 

l’informatique médicale et de l’épidémiologie clinique.  

Facteur d’impact du journal :  Journal référencé et reconnu. 

Commentaire sur la date de parution : en accord avec nos critères d’inclusion. 

1.Les objectifs sont-ils clairement définis ? 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

La décision du mode d’accouchement après une césarienne prend en compte différents éléments. 

D’une part, comme le souligne les auteurs par la littérature existante, il existe des risques et des 

avantages pour l’AVAC (séjours hospitaliers plus courts pour la mère et l’enfant, une récupération 

post-partum plus rapide, et moins de risques thromboemboliques ; augmentation en cas d’échec de 

rupture utérine, d’infection, d’hémorragies) et la césarienne élective (prévisibilité, diminution du 

risque de rupture utérine ; blessures opératoires, anomalies du placenta).  



 

 

 

D’autre part, la décision est également affectée par plusieurs priorités non cliniques des patients 

(volonté pour un accouchement par voie vaginale, désir de découvrir ou d’éviter le travail, besoin de 

planifier, sentiments positifs ou négatifs sur la précédente césarienne).    

L’objectif de cette étude (2011) est de comprendre comment l'évaluation des risques peut affecter une 

décision de naissance. Pour cela, les auteurs ont créé deux modèles différents. Le but de cette étude est 

de comparer des recommandations de naissance pour les femmes enceintes avec un antécédent de 

césarienne produites à partir d'un modèle de décision en utilisant les risques absolus (par un modèle 

hybride) par rapport à l’utilisation d'une interprétation subjective des mêmes risques (par un modèle de 

décision multi-attributs basé sur la hiérarchisation des risques par la femme elle-même). Le but des 

programmes n'étaient pas de prendre une décision finale pour la femme, mais de l’aider à gagner une 

compréhension plus profonde de ses priorités dans les facteurs qui interviennent dans la prise de 

décision.  

L’objectif de la première partie de l’étude (2009) était de tester l’outil principal de l’étude : l’AHP 

(Processus de Hiérarchie Analytique). En effet, il y avait une incertitude concernant le format de 

l'échelle des préférences sur les risques en lien avec l’essai de travail et la césarienne élective. Pour 

cela, ils ont comparé l'utilisation d'une échelle bipolaire graphique-numérique à une échelle bipolaire 

de texte ancré sur le conflit décisionnel des femmes. En conclusion, les femmes étaient moins 

indécises lorsqu’elles utilisaient une échelle de format graphique-numérique plutôt que verbale. 

L’étude est-elle originale ? 

Cette étude nous semble originale : si des aides à la décision ont été décrites dans la littérature, les 

auteurs expliquent que ces modèles n'ont pas intégré les priorités des patients, élément important pour 

aider ces derniers dans leur prise de décision et faciliter leur dialogue avec le médecin et parvenir à 

une décision partagée. En effet, dans cette étude, un nouveau modèle a été créé en intégrant les aspects 

de l’AHP et un arbre de décision basé sur le risque absolu. Aucune étude précédente n’a créé un tel 

modèle. 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Les auteurs font référence à de nombreuses études sur le domaine ce qui permet d’avoir une bonne 

vision d’ensemble du sujet. 

Les articles choisis sont-ils originaux ? 

Beaucoup d’articles choisis nous paraissent originaux.  Leurs dates de parution sont relativement 

récentes par rapport à cette étude et ils traitent de notre sujet. D’autres, plus généraux sur le thème de 

la prise de décision dans différents contextes, sont aussi mentionnés. 

 

 



 

 

 

2.La méthodologie est-elle clairement décrite ? 

Le protocole utilisé est-il approprié au domaine de la recherche ? 

L’AHP (Processus de Hiérarchie Analytique) est un modèle multi-attribut du risque subjectif. Le 

format de ce modèle a été testé dans la première partie de l’étude (2009). Ce processus permet 

d’établir un score unique pour chaque option d’accouchement. Pour ce faire, les femmes ont classé 

individuellement les critères et les sous-critères et ont évalué subjectivement l’acceptabilité et la non-

acceptabilité des deux options d’accouchement (essai de travail et césarienne élective).  

Tout d’abord, chaque femme était invitée à faire une priorisation de critères en les comparant deux à 

deux (afin d’obtenir des critères de poids). Les principaux critères étaient : d’éviter les risques lors de 

grossesses futures (anomalies placentaires), d’éviter les effets secondaires pour la mère (où les sous-

critères sont : l'hystérectomie, l'incontinence et la douleur/engourdissement en lien avec la césarienne), 

d’éviter les effets secondaires pour l’enfant (mort et handicap), d’avoir une bonne expérience 

d’accouchement (les sous critères sont : un partenaire présent, la planification de l’accouchement, la 

réduction des coûts,  la capacité de se lier immédiatement avec son bébé, une reprise en douceur et 

l’option de l’essai de travail). 

Ensuite ils ont présenté aux femmes une information sur les probabilités des risques pour chaque 

option d’accouchement (tableau 1) et ils ont demandé aux femmes de comparer l'acceptabilité / non-

acceptabilité pour les deux choix d'accouchement en fonction de leur évaluation subjective en faisant à 

nouveau des comparaisons par paire ce qui a permis de calculer des options de poids. Les critères et 

les options de poids ont été ajustés ensemble pour générer un score global pour chaque option 

d’accouchement. Le plus haut score correspondait à la recommandation d’accouchement. 

Dans la deuxième partie de l’étude (2011), un modèle hybride a été créé. Ils ont utilisé les risques 

absolus des probabilités des issues maternelles et néonatales (hystérectomie, incontinence, douleur et 

sensibilité sur la cicatrice, les risques lors des prochaines grossesses et les issues  néonatales de mort et 

d’handicap) et les critères de poids calculés en termes de valeurs absolues (en lien avec les perceptions 

des femmes dans le modèle de l’AHP) puis les ont intégrés à un arbre décisionnel. Enfin, les valeurs 

sont combinées au critère : « avoir une bonne expérience d’accouchement ». Cela a généré des scores 

globaux pour chaque option d’accouchement. L’option d’accouchement avec le score le plus élevé 

était considéré comme l’option recommandée. 

En résumé, les deux modèles génèrent des recommandations individualisées. Dans le modèle AHP, 

l'information sur les risques était subjectivement utilisée par les perceptions de cette information pour 

les femmes. Dans le modèle hybride, l'information sur les risques a été objectivement utilisée par une 

analyse par un arbre décisionnel standard. 

 



 

 

 

Quel est le type d’étude ?  

Il s’agit d’une étude randomisée contrôlée. Initialement, 96 femmes (qui étaient réparties dans les deux 

groupes du format graphique numérique et du format verbal). 

3.Population  

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Initialement, pour chaque femme sélectionnée dans l’étude, un rendez-vous d’environ 45 minutes dans 

une des 6 cliniques a été organisé. Les femmes qui n'ont pas pu venir ont été invitées à se rendre à 

l'emplacement du recrutement (à l'hôpital, 55 ou à la foire de santé, 16). Chaque patiente a été 

dédommagée pour le temps et le déplacement.  

Les modalités de constitution de la cohorte ou de l’échantillon sont-elles précisées ? 

La majorité des femmes ont été recrutées dans le service post-natal dans un centre hospitalier 

universitaire en Oregon aux Etats-Unis. Des patientes supplémentaires ont été recrutées au cours de la 

même période dans six cliniques de santé via des brochures d'information (une clinique privée et 5 

centres de pratique sage-femme) et dans une foire de santé pour les femmes. Le recrutement s’est 

également fait par des annonces dans une radio locale, et par des publicités dans un magazine local 

familial. 

Les femmes admissibles à l'unité postnatale ont été identifiées par l'examen des dossiers médicaux et 

contactées directement. Les autres femmes ont été sélectionnées sur les mêmes critères d’inclusion par 

le coordinateur de l’étude. 

Soixante-cinq des 96 femmes avaient seulement une césarienne antérieure, et 24 des 96 femmes 

avaient une césarienne d'urgence. Soixante-quatre des 96 femmes en post-partum qui ont fourni les 

données de préférence pour ces modèles étaient dans les 8 semaines après leur premier accouchement, 

32 des 96 femmes ont participé entre 9 semaines à 18 mois après l'accouchement. Les femmes ont été 

randomisées pour utiliser 1 des 2 formats (graphique ou verbal)  d’aide à la décision informatisée de 

l’accouchement. La randomisation informatisée  a été effectuée par un biostatisticien indépendant. 

Chaque participant a été aveuglé à sa mission d'intervention (simple aveugle). Un assistant de 

recherche était disponible pour répondre aux questions et prendre des notes des commentaires des 

participantes. 

Dans la deuxième partie de l’étude, c’est l’ensemble des critères de poids des 96 femmes généré 

initialement qui a permis d’élaborer les options d’accouchement en se basant soit sur le modèle AHP 

seul, soit sur le modèle hybride. 

 

 



 

 

 

Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? 

Les femmes ont rempli des questionnaires sur ordinateur concernant leur histoire obstétricale et les 

données démographiques juste avant d’être randomisées. Les caractéristiques des femmes sont décrites 

dans la première partie de l’étude (2009) et les deux groupes semblaient similaires. 

4.Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

Si les lieux sont connus, les caractéristiques des centres sont brièvement décrites par les auteurs. 

5.Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 

Oui, l’étude se passe aux Etats-Unis de Juillet 2004 à Février 2005 en grande partie dans une unité de 

post-partum d'un grand hôpital universitaire en Oregon, dans 6 cliniques et une foire de santé pour les 

femmes. Néanmoins, nous ne connaissons pas les villes exactes de ces centres.  

6.Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? 

Critères d’inclusion : femmes qui avaient au moins une césarienne au cours des derniers 18 mois, 

considérées comme éligibles pour une épreuve de travail, qui parlaient anglais et avaient plus de 18 

ans. 

Critères d’exclusion : femmes physiquement incapables d’avoir d’autres enfants (ligature bilatérale 

des trompes, hystérectomie). 

Sont-ils adéquats ? 

Les critères d’inclusion et d’exclusion semblent adéquats. Néanmoins, le critère de maîtrise de la 

langue anglaise représente une limite, car elle exclut une partie de la population générale (migrantes, 

par exemple) sans explication. 

Sont-ils les mêmes pour tous les groupes ? 

Les femmes des deux groupes semblent avoir été sélectionnées sur les mêmes critères d’inclusion et 

d’exclusion.  

7.Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude 

sont-elles indiquées et expliquées ? 

Oui, tout à fait : un schéma illustre bien le flux des participants tout au long de l’étude. 

8.Les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 

Les femmes participant à l'étude ont eu un rendez-vous pendant 45 minutes et ont utilisé une aide à la 

décision informatisée. En premier lieu, les femmes ont répondu aux questions sur les antécédents 

obstétricaux et les informations démographiques, puis elles ont répondu aux questions pour les aider à 

prioriser les risques dans la décision d’accouchement et obtenir une recommandation de naissance. 



 

 

 

9.Les modalités de recueil des données concernent-elles la mesure de la variable 

principale et de la variable secondaire ?  

Oui. 

10.Protocole d’étude 

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux ainsi 

que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Cette étude s’intéresse aux critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux et 

psychologiques en lien avec la prise de décision sur le mode d’accouchement après une césarienne. 

Néanmoins, la satisfaction n’est pas évaluée. 

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Les méthodes statistiques sont bien détaillées et nous semblent pertinentes et adaptées à l’étude. Les 

auteurs utilisent des analyses de sensibilité pour tester leurs modèles ce qui constitue une force. De 

nombreux tableaux sont présents et illustrent les résultats. Néanmoins, la complexité de la 

méthodologie présentée ne nous permet pas d’évaluer davantage l’adaptabilité et la fiabilité des 

méthodes et des résultats. 

Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

Les méthodes semblent en adéquation avec les critères choisis. 

La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 

La taille de l’échantillon ne semble pas avoir été planifiée. Il n’y a aucune information à ce sujet. 

11.Les résultats 

Selon les critères d’importance utilisés dans l’AHP : d’une manière générale, le plus important pour 

les femmes est d’éviter le décès ou une invalidité de leur enfant. Ensuite, il est important pour elles 

d’éviter d’induire des risques sur leurs éventuelles futures grossesses. Et enfin, elles souhaitent avoir 

un bon vécu de leur accouchement (voir tableau 2). 

Cependant, d’après les intervalles de confiance, ces résultats ne seraient pas significatifs (les auteurs 

ne l’expliquent pas).  

Pour 30 femmes, la recommandation est la même pour les deux modèles. Pour 66 femmes, la 

recommandation était différente. 

- le modèle AHP a généré une recommandation de césarienne élective de 73% des femmes,  

- le modèle hybride a généré de manière significative une baisse des taux de décisions de césariennes 

électives, à 18% donc 82 % d’essais de travail (test P-Chi carré  ≤ à 0,001). Ce résultat est hautement 

significatif selon la valeur de p.  



 

 

 

Le modèle hybride était sensible à la probabilité d’un essai de travail réussi. En effet, les nombres de 

recommandations de césariennes ou d’essais de travail variaient en fonction des taux de réussite d’un 

essai de travail. Dans l’étude, la baisse du taux de réussite d'un essai de travail (0,7) a généré un 

nombre plus élevé des recommandations de césariennes électives pour les 96 femmes. 

L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

L’analyse statistique semble adaptée, pertinente et est largement expliquée dans cette recherche. 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Pas spécifié. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Les résultats sont visibles dans l’étude. En effet, de nombreux tableaux et diagrammes illustrent  les 

résultats. 

12.La discussion et les conclusions  

La prise de décision du mode d’accouchement après une césarienne est complexe d’une part car l’essai 

de travail et la césarienne élective peuvent comporter chacun des avantages et des risques, et d’autre 

part car la décision implique deux patients qui peuvent avoir des intérêts conflictuels : la mère et 

l’enfant. 

La littérature à propos de la décision partagée ne manque pas. En effet, les recherches antérieures 

recommandent une décision partagée pour réduire le conflit décisionnel des patients. Si des études 

soulignent la volonté de la part du patient d’être informé sur les risques et impliqué dans le processus 

décisionnel, elles montrent également son besoin d’être guidé par les professionnels à travers les 

preuves et les données cliniques existantes. 

Cette étude démontre que les décisions portant sur l'accouchement sont très individuelles. La 

compréhension des risques pour les femmes elles-mêmes et leurs enfants est une priorité. Elles 

peuvent prendre des décisions fortement contre-intuitives aux données cliniques. Grâce à cette 

connaissance, un clinicien peut alors axer sa discussion avec la femme sur les risques néonataux et 

maternels, l’aider à réduire son anxiété et à prendre ainsi une décision plus éclairée. 

De ce fait, cette recherche révèle l’importance de la communication sur le risque entre les 

professionnels et les patients. Si l’information porte sur des recommandations cliniques fondées sur 

des risques absolus, il est essentiel de prendre conscience que la perception et la priorisation de ces 

mêmes risques par le patient ainsi que des facteurs non cliniques interviennent dans la prise décision.  

Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Les limites et les biais ne sont pas énoncés par les auteurs. 



 

 

 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? 

Cette étude ne met pas seulement en évidence un besoin de prise de décision partagée, mais représente 

également un moyen de comprendre ce processus. Les résultats montrent que certaines femmes 

peuvent prendre des décisions fortement contre-intuitives à des données cliniques. Grâce à cette 

connaissance, un clinicien peut alors concentrer sa discussion avec la femme sur les risques néonataux 

et communiquer sur la comparativité de ces risques avec ceux de la mère. Cela peut réduire l’anxiété 

de la femme liée à ces risques, et l’encourager à prendre une décision plus éclairée. 

13.Considération éthique et honnêteté intellectuelle 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ?  

L’étude a été approuvée par The Oregon Health & Institutional Review Board Sciences University et 

enregistrée dans le Clinical Trials.gov (qui recense et soutien des études conduites dans le monde 

entier).  

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ?  

Le consentement des participantes n’est pas mentionné dans cette étude 

La forme du consentement est-elle explicitée ?  

Il n’y a pas d’information à ce sujet. 

Les précautions utilisées lors de l’inclusion dans l’étude sont-elles énoncées (moment de 

l’inclusion, personnes vulnérables…) ? 

Les précautions utilisées ne sont pas spécifiées. 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils respectés ? 

Oui. Les informations des patients recueillies à partir des dossiers médicaux au cours du recrutement 

ont été gardées confidentielles et limitées à celles qui étaient nécessaires pour identifier l’admissibilité 

des participantes. 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Les auteurs de cette étude sont des professionnels rattachés à différents domaines : l’épidémiologie 

clinique, l’informatique médicale, la médecine préventive et l’obstétrique / gynécologie. 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité (citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? Les auteurs font référence à de nombreuses recherches tout au long de 

l’étude. Une bibliographie bien fournie est présente. 

L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de l’article ? 

Dans l’ensemble, les auteurs tiennent des propos nuancés 



 

 

 

ANNEXE X : GRILLE D’ANALYSE DE L’ARTICLE N° 4 

Elaborée par Floris (2011) à partir des ouvrages suivants : Cluett, & al., (2006) ; Massé (2003) ; Côte, 

& al., (2002) ; Université de Liège, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d ; ANAES (2000) ; Greenhalgh 

(2000) ; Salmi (1998) 

Titre: Two decisions aids for mode of delivery among women with previous caesarean section : 

randomised controlled trial. 

Auteurs : Montgomery A.A., Emmet C.L., Fahey T., Jones C., Ricketts I., Patel R.R., Peters 

T.J., Murphy D.J. (Membres du DiAMOND Study Group) 

Journal : BMJ (British Medical Journal) 

Date de publication : 4 Avril 2007 

Type d’article : article quantitatif 

Type d’étude : étude randomisée 

Niveau de preuve : Niveau 1-A (preuve scientifique établie) 

Commentaire sur l’auteur principal : Allan Montgomery est maître de conférences en recherche en 

soins primaires, membre du Groupe d’Etude Damon (Decision Aids for Mode of Next Delivery). 

Commentaire sur la date de parution : en accord avec nos critères d’inclusion. 

1.Les objectifs sont-ils clairement définis ? 

Oui, les objectifs sont clairement définis. Le but de cette étude est de déterminer les effets de deux 

aides à la décision informatisées sur le conflit décisionnel et le mode d’accouchement pour les femmes 

enceintes avec un antécédent de césarienne. Ils ont également étudié l’effet sur l’anxiété, la 

satisfaction et la décision. 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

Face à l’augmentation du taux de césariennes au cours des 20 dernières années, des lignes directrices 

spécifiques pour les femmes ayant une césarienne antérieure ont été décrites par le NICE au Royaume-

Uni : la décision devrait tenir compte des préférences et priorités maternelles en plus de la discussion 

générale sur les risques et les avantages globaux de la césarienne. Par ailleurs, le Ministère de la Santé 

britannique a souligné l'importance du choix du patient lorsque des décisions doivent être prises par 

rapport à la gestion de la grossesse et de l'accouchement. 

Si le modèle de la décision partagée a été abordé dans des recherches et a déjà démontré sa force, des 

limites ont été cependant démontrées.  



 

 

 

En fait ce modèle pourrait rendre difficile la prise de décision de par les potentiels facteurs d’influence 

que sont les préférences des professionnels de santé et les patients. Les auteurs expliquent que le mode 

optimal d'accouchement pour les femmes qui ont subi une césarienne est compliqué par la difficulté 

d'équilibrer les risques d’une césarienne élective avec ceux de l'accouchement vaginal après césarienne 

(AVAC). En effet, des recherches ont montré que les obstétriciens ont tendance à se concentrer sur les 

risques de rupture utérine et sur la césarienne d'urgence pendant le travail, ce qui peut influer sur les 

conseils qu'ils donnent aux femmes et sur l'incertitude sur le mode futur d’accouchement. D'autres ont 

mis l'accent sur l'augmentation de la morbidité suite à une césarienne et sur l'impact négatif de 

la procédure dès le premier contact postnatal entre la mère et son bébé. 

Des études ont montré que les interventions visant à aider la prise de décision des patients pouvaient 

améliorer les connaissances sur les options de traitement, et aider les patients à être plus réalistes dans 

leurs attentes,  ce qui réduirait les conflits décisionnels et augmenterait la participation active à la prise 

de décision.  

Dans la littérature, de nombreuses aides à la décision ont été développées. L’outil d’analyse de 

décision individualisée a jusqu’ici été peu étudié. Si l’utilisation de l'analyse de décision individualisée 

a été débattue, les données démontrent qu’il est possible et acceptable que cet outil soit efficace dans 

l’aide à la décision. 

L’étude est-elle originale ? 

Si l’intérêt pour l’analyse des aides à la décision a été abordé dans la littérature, l’intérêt porté pour les 

outils d’aide à la décision est relativement récent. D’autre part, l’égard accordé sur le sujet de l’AVAC 

est débutant. Aussi, de par la randomisation et le nombre important de participantes, cette recherche 

pourrait être une clé dans la compréhension des meilleures pratiques et outils pour les professionnels 

lors de leurs rencontres avec les femmes ayant eu un antécédent de césarienne. C’est pourquoi l’étude 

est originale.  

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Les auteurs font référence à de nombreuses études permettant d’englober cette thématique.  

Les articles choisis sont-ils originaux ? 

La plupart des articles choisis sont originaux. En effet, ils sont pour beaucoup relativement récents par 

rapport à la date de publication de cette recherche. De plus, l’étude se réfère à des organismes 

nationaux tels que le NICE, le NIH, l’ACOG, le RCOG ou encore la Cochrane. 

2.La méthodologie est-elle clairement décrite ? 

La méthodologie de cette recherche est clairement expliquée. Ils ont utilisé des statistiques 

descriptives pour caractériser le groupe d'individus recrutés pour l'essai par rapport à ceux qui sont 

admissibles, afin d'enquêter sur la comparabilité des groupes à l'inclusion.  



 

 

 

Les analyses primaires ont été faites dans l’intention de traiter des comparaisons entre les groupes 

soins habituels, programme d'information et analyse décisionnelle pour chacun des deux principaux 

résultats. Ils ont utilisé des modèles multi-variés de régression appropriés (phénomène statistique 

concernant la fidélité des mesures), ajustés pour l'unité de maternité, la préférence initiale concernant 

le mode d’accouchement et la valeur de la variable de résultat au départ. Pour ajuster les valeurs de p,  

la procédure de Tukey a été utilisée.  

Les critères secondaires ont été analysés de la même manière et sans aucun réglage supplémentaire 

pour les comparaisons multiples entre les groupes. 

Ils ont utilisé des analyses de sous-groupes pré-planifiés avec des termes d'interaction appropriés dans 

les modèles de régression pour déterminer les effets différentiels des interventions sur les deux 

principaux résultats selon que la césarienne ait eu lieu avant ou après le travail, et selon le succès de 

l’accouchement précédent, et le mode d’accouchement souhaité au départ. 

Le protocole spécifique de l’étude explique plus précisément le déroulement de l’étude (2004). 

Le choix de la méthodologie est expliqué dans l’étude et semble approprié au domaine de cette 

recherche. 

Le protocole utilisé est-il approprié au domaine de la recherche ? 

Le protocole utilisé semble adéquat pour la réalisation de cette recherche et pour le domaine dans 

laquelle elle s'inscrit, qui est celui de l’obstétrique. 

Quel est le type d’étude ?   

Il s’agit d’une étude quantitative  randomisée contrôlée.  

3.Population  

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Les interventions se sont déroulées en général au domicile des participantes et lors des visites 

anténatales à l’hôpital avec l’équipe obstétricale.   

Les modalités de constitution de la cohorte ou de l’échantillon sont précisées ? 

Oui, les modalités de constitution de l’échantillon sont précisées. Un schéma représentant le flux des 

participantes est présenté. Les femmes ont été recrutées à travers quatre unités de maternité au 

Royaume-Uni.  

 

 

 



 

 

 

Avant la randomisation, une sage-femme de recherche a invité 1148 femmes enceintes éligibles (toute 

parité inclue, ayant un antécédent de césarienne (segment inférieur) lors de leur dernier accouchement, 

sans problème obstétrical particulier et attendant une naissance à partir de 37 semaines de grossesse) 

au cours de leur première visite prénatale à la clinique. Elles étaient généralement à environ 10-20 

semaines de gestation. 253 femmes n’ont pas répondu à l’invitation. 

Lors de ce rendez-vous, les femmes sont alors informées que l'accouchement vaginal et la césarienne 

élective comportent chacun leurs propres avantages et leurs propres risques. La meilleure méthode de 

présentation de cette information, dont le but est d'aider les femmes à prendre une décision, n'est pas 

connue. Les femmes qui expriment un intérêt à participer à l'essai lors de cette visite reçoivent une 

fiche de renseignements, un formulaire de consentement et un questionnaire de base à remplir à leur 

domicile. 153 ont refusé de participer à l’étude. 

Après avoir obtenu le consentement éclairé des femmes, 742 femmes ont été allouées dans l’un des 

trois groupes : 247 dans le groupe des soins habituels, 250 au programme d’information et 245 au 

groupe d’analyse de la décision. C’est le coordinateur de l’étude qui a fait la randomisation. Une autre 

personne de l’équipe qui n’était pas impliquée dans l’étude a réalisé l’allocation. 

Les résultats primaires (conflit décisionnel et mode d’accouchement) et secondaires (l’anxiété, la 

connaissance, les sous-échelles du niveau de conflit décisionnel et la satisfaction en lien avec la 

décision) sont évalués dans les trois groupes à travers des questionnaires. L’évaluation s’est d’abord 

effectuée lors de l'inclusion, puis à 37 semaines de grossesse (vers 35 semaines, ces femmes ont été 

encouragées par courrier à discuter de l’intervention avec leur obstétricien ou sage-femme pour 

finaliser leur plan de naissance lors de la consultation vers 36 semaines) et enfin 6 semaines après 

l’accouchement. En obtenant les données sur le mode d’accouchement des femmes, les obstétriciens 

ont pu évaluer la satisfaction en lien avec la décision. 

Sur les 742 participantes qui ont été randomisées, les résultats pour les issues primaires ont été obtenus 

pour 600 participantes pour l’échelle du conflit décisionnel (soit 81%) et pour 713 femmes en ce qui 

concerne le mode d’accouchement (soit 96%).  

Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? 

Les caractéristiques des participantes allouées au départ de l’étude apparaissent et concernent : l’âge 

des femmes, l’âge de grossesse, le lieu de la maternité, les revenus du ménage, le niveau d’éducation, 

les caractéristiques de la césarienne antérieure (élective ou en urgence), la parité, la présence d’un 

partenaire, l’évaluation du conflit décisionnel et le mode préféré d’accouchement. 

4.Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

La situation géographique et les noms des lieux de naissances sont spécifiés. Les taux de césariennes 

de ces quatre établissements sont représentatifs de la moyenne nationale du Royaume-Uni.  



 

 

 

Cependant les caractéristiques propres des maternités comme par exemple la philosophie et la 

politique de soin ne sont pas mentionnées. 

5.Le lieu et la durée de l’étude sont mentionnés ? 

L’étude a été réalisée dans trois maternités dans le sud-ouest de l’Angleterre et dans une maternité en 

Ecosse de Mai 2004 à Janvier 2006. 

6.Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? 

Les critères d’inclusion sont les suivants : femmes enceintes avec un antécédent de césarienne basse 

(pour le précédent accouchement), de toute parité, sans problème obstétrical particulier et un 

accouchement attendu à partir de 37 semaines de grossesse, dans l’une des quatre maternités au 

Royaume Uni. Les femmes qui ne comprenaient pas ou ne parlaient pas l’Anglais étaient exclues. 

Sont-ils adéquats ? 

Les critères d’inclusion semblent adéquats mais ne sont pas argumentés pas les auteurs. De plus, les 

participantes qui ne parlaient ou ne comprenaient pas l’anglais ont été exclues. C’est pourquoi, il est 

légitime de se poser la question d’éventuels biais et de transférabilité à la population générale. 

Sont-ils les mêmes pour tous les groupes ? 

Oui, ils sont les mêmes pour les trois groupes. 

7.Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude 

sont-elles indiquées et expliquées ? 

Dans l’ensemble, le suivi des participants est bien expliqué dans la recherche (schéma). Sur les 1148 

femmes éligibles, 253 femmes n’ont pas répondu à l’invitation et 153 femmes ont refusé d’y 

participer. Cependant la raison de ce refus n’est pas explicitée dans l’étude. Après la randomisation 

des 742 femmes dans les trois groupes, des participantes n’étaient plus éligibles ou se sont retirées, ce 

qui est mentionné dans le schéma du flux des participantes. Néanmoins, les raisons ne sont pas 

explicitées ici encore.  

Ensuite, les raisons d’exclusions des femmes pour les analyses primaires dans chaque groupe 

d’intervention sont décrites : accouchement avant 37 semaines de grossesse, questionnaires non 

retournés ou encore items manquants dans le questionnaire. 

8.Les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 

Si le premier formulaire a été envoyé au début de l’étude aux femmes à leur domicile, pour les deux 

autres questionnaires, il n’est pas expliqué précisément si le questionnaire a été également envoyé. De 

plus, il n’est pas mentionné où, ni comment, ni par qui ces données ont été récoltées. 

 



 

 

 

 

9.Les modalités de recueil des données concernent-elles la mesure de la variable 

principale et de la variable secondaire ? 

Les modalités de recueil des données concernent tant la mesure de la variable principale que les 

variables secondaires. 

10.Protocole d’étude 

Dans l’étude, les participantes sont allouées à trois groupes : soins habituels, programme 

d’information et analyse de la décision.  

Soins habituels : il s’agit des soins donnés par l’équipe obstétricale de sages-femmes et 

d’obstétriciens. Les femmes dans les deux groupes d’interventions ont également reçu des soins 

habituels.  

Programme d’information : il fournit des informations sur les issues possibles lors de l’AVAC, de la 

césarienne élective et en urgence et sur la description des états de santé de la mère et de l’enfant en 

montrant les probabilités de ces résultats à partir d'une revue de la littérature qui reflète les meilleures 

preuves disponibles à l'époque. Le programme a donné les probabilités d'avoir ou pas l'événement, 

dans un format à la fois numérique et pictural. A la fin du rendez-vous, les femmes ont reçu un mot de 

passe qui leur a permis d'accéder au programme d'information de nouveau sur internet, offrant la 

possibilité d'examiner l'information avec leur partenaire. 

Analyse de la décision : premièrement, les femmes ont eu des informations sur les issues concernant 

l’AVAC, la césarienne élective et la césarienne en urgence. Cela comprenait la description mais 

n’explicitait pas les probabilités des issues sur la mère et l’enfant. Deuxièmement, il a été demandé 

aux femmes de considérer la valeur qu’elles donnaient aux possibles issues en quottant chacune d’elles 

sur une échelle  analogique de 0 à 100. Ils ont combiné la valeur des femmes aux probabilités de 

chaque issue dans un arbre décisionnel pour créer un procédé recommandé d’accouchement. Les 

femmes ont reçu une impression informatisée sur le résultat de l’analyse décisionnelle et étaient 

encouragées à en discuter avec leur sage-femme ou obstétricien lors de la visite anténatale suivante. 

Les questionnaires avaient pour but d’évaluer les issues principales qui sont le conflit décisionnel et le 

mode d’accouchement. En ce qui concerne le conflit décisionnel : il s'agit d'un questionnaire de 16 

points qui mesure le degré d'incertitude quant à la ligne de conduite à prendre et les principaux 

facteurs modifiables contribuant à l'incertitude (les auteurs font référence à une étude mais ces 16 

items ne sont pas décrits dans cette recherche) permettant d’obtenir un score. L’étude se réfère à des 

recherches antérieures qui indiquent que des résultats totaux < 25 ou ≥ 37,5 sur 100 sont 

respectivement associés à la mise en œuvre de la décision ou de retard. 



 

 

 

A partir des dossiers obstétricaux des maternités, les chercheurs ont pu relever les modes 

d’accouchements des participantes. 

En ce qui concerne les analyses secondaires, il s’agit de huit critères qui sont : le niveau d’anxiété, de 

connaissance, de satisfaction avec la décision et les sous-échelles du conflit décisionnel (décrites dans 

le tableau 4). 

Dans le dernier questionnaire, 6 semaines après l’accouchement, le niveau de satisfaction en rapport 

avec la décision a été évalué par les participantes sur une échelle de 5.  

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux ainsi 

que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Les auteurs prennent en compte les critères psychologiques, symptomatiques et fonctionnels grâce aux 

issues primaires. Les issues secondaires permettent de prendre encore en compte les critères 

psychologiques et d’évaluer la satisfaction. Quant aux critères sociaux, ils sont évoqués dans la 

comparabilité des groupes au départ de l’étude et révèlent que les femmes qui ont consenti à participer 

à l’étude dans les groupes des deux interventions sont légèrement plus âgées et moins démunies par 

rapport à celles qui sont dans le groupe des soins habituels. 

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Oui, les modèles statistiques prévus sont explicités. L’étude a été menée sur le principe de l’intention 

de traiter, ce qui signifie qu’aucune modification n’est possible. Autrement dit, tous les sujets répartis 

dans un groupe sont concernés par l’analyse. L’objectif est de comparer les trois groupes « soins 

habituels », « information » et « analyse décisionnelle » et de mettre en évidence les deux principaux 

résultats : mode d’accouchement et échelle de conflit décisionnel. Les auteurs ont pris en compte les 

variables suivantes : mode d’accouchement souhaité, antécédent d’accouchement par voie basse et 

contexte de la césarienne (élective ou en urgence). 

Pour analyser ces données et répondre à la question de recherche, des modèles multi-variés de 

régression (standard ou logistique) ont été choisis et ajustés pour l'unité de maternité, la préférence 

initiale concernant le mode d’accouchement et la valeur du résultat de la variable initiale.  

L’intérêt majeur d’une analyse de la régression est d’utiliser l’association de variables afin de prédire 

la valeur d’une variable à partir de l’autre variable. L’analyse de régression logistique est utilisée pour 

étudier l’effet de plusieurs variables sur un critère dichotomique. 

La procédure de Tukey a été utilisée pour ajuster les valeurs de p. 

Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

Oui, elles semblent être en adéquation avec les critères choisis. 

 



 

 

 

La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 

Oui, la taille de l’échantillon a été planifiée. Des recherches antérieures ont montré que des différences 

de 0,3-0,4 sont importantes pour le score total de l'échelle de conflit décisionnel. Un échantillon total 

de 600 offre 82-99% de puissance pour détecter une différence normalisée de 0.35-0.5 au score total 

sur l’échelle du conflit décisionnel entre les groupes.  

Les auteurs se sont également basés sur des études du Royaume-Uni indiquant des taux 

d’accouchements par voie basse après césarienne différents (de 33% à 51%). Ce changement 

correspond à un odds ratio de l'ordre de 2,1-2,4, et serait certainement considéré comme cliniquement 

important. En fait, un échantillon total de 600 offre 84-95% de puissance pour détecter un odds ratio 

de 2.1-2.4 pour les femmes qui ont réalisé un AVAC. 

Afin d’optimiser le suivi et d’anticiper les pertes, les auteurs ont visé à recruter 660 femmes. N’ayant 

pu obtenir des données de suivi, ils ont augmenté le nombre à 740 et étendu la période de recrutement  

dès que les estimations de l’attrition ont émergé. 

11.Les résultats 

Résultats concernant les ISSUES PRIMAIRES : conflit décisionnel et mode d’accouchement (tableau 

1, 2 et 3) 

Sur le conflit décisionnel : le conflit décisionnel total a été réduit dans les trois groupes de suivi par 

rapport aux données de départ (tableau 2). Les deux interventions ont davantage réduit le conflit 

décisionnel par rapport au groupe de soins habituels (table 1 et 3), ce qui représente des résultats très 

significatifs aux valeurs des intervalles de confiance et aux valeurs de p. Néanmoins, les résultats ne 

sont pas significatifs pour signifier une différence entre les groupes d’interventions (table 3). 

Sur le mode d’accouchement : une proportion plus élevée de femmes dans le groupe d’analyse de la 

décision (37%) ont accouché par voie basse par rapport au groupe des soins habituels (30%) et au 

groupe du programme d’information (29%) (Tableau 2). Cependant, les intervalles de confiance et les 

valeurs de p concernant le mode d’accouchement en fonction des différents groupes ne sont pas 

significatifs. L’augmentation du taux d’AVAC dans le groupe d’analyse de la décision n’est donc pas 

associée de manière significative à ce groupe d’intervention (Tableau 3). 

Résultats pour les ISSUES SECONDAIRES : 

Conflit décisionnel : des scores < 25 sur l'échelle de conflit décisionnel sont associés à la mise en 

œuvre de la décision. Les tableaux 4 et 5 montrent que les femmes dans le programme d'information et 

d'analyse de décision avaient plus de facilité à mettre en œuvre la décision que les femmes du groupe 

de soins habituels (Tableaux 4 et 5). 



 

 

 

Anxiété et connaissance : les niveaux d’anxiété et de connaissance étaient plus élevés dans les trois 

groupes à 37 semaines de gestation, comparativement aux niveaux relevés en début de grossesse 

(Tableau  1 et 4). La significativité des résultats statistiques montre que les femmes des groupes 

information et analyse de la décision avaient des scores plus faibles pour l'anxiété et un niveau très 

significativement plus élevé de connaissances par rapport aux participantes du groupe de soins 

habituels (Tableau 5). Néanmoins, les résultats ne permettent pas d’indiquer laquelle des interventions 

est la plus significative sur les niveaux d’anxiété et de connaissance des femmes. 

Satisfaction : chez toutes les femmes (des trois groupes), la satisfaction globale face à la décision 

mesurée six semaines après l'accouchement était de 4,3 sur une échelle de 5. Par rapport aux soins 

habituels, les intervalles de confiance ainsi que les valeurs de p montrent que la satisfaction était 

significativement plus élevée dans le groupe d'analyse de la décision, contrairement au groupe de 

programme d'information où les résultats ne sont pas significatifs (Tableau 5). Ici encore, 

l’intervention plutôt qu’une autre n’est pas déterminée sur le niveau de satisfaction des femmes. 

Influence du mode d’accouchement antérieur sur l’échelle du conflit décisionnel (sous-groupes 

d’analyse) : le tableau 6 montre les résultats moyens sur l’échelle de conflit décisionnel à 37 semaines 

de grossesse par groupe d’intervention et par un antécédent ou pas d’accouchement vaginal. 

Cependant, il n’indique ni le mode d’accouchement antérieur, ni le mode préféré d’accouchement, ni 

les valeurs statistiques en lien. Ce sont les auteurs qui les donnent dans l’article.  

Ils expliquent que les effets des interventions sur les scores moyens sur l'échelle de conflit décisionnel 

à 37 semaines de gestation ne diffèrent ni selon que la césarienne antérieure était élective ou 

d'urgence, ni selon le mode préféré d’accouchement au départ. En effet, les valeurs de p ne sont  pas 

du tout significatives.   

Cependant, l'effet peut varier selon que les femmes aient un antécédent d’accouchement par voie 

vaginale ou pas. En effet, les femmes du programme d’information semblent avoir un score sur 

l’échelle de conflit décisionnel plus bas. Néanmoins, ce résultat pourrait ne pas être pris en compte 

puisqu’il est supérieur à 0,05 (0,07). Il est cependant proche de la significativité (Tableau 6).   

Les valeurs du p décrites par les auteurs indiquent que, pour le mode d’accouchement effectif, il n'y a 

aucune preuve d'interaction entre le groupe d'intervention et le type de césarienne antérieure, un 

antécédent d’accouchement vaginal réussi, ou bien encore le mode d’accouchement souhaité au 

départ. 

L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

L'analyse statistique semble adaptée. 

 

 



 

 

 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Oui, les biais sont traités notamment dans la discussion. Tout d’abord, les auteurs reconnaissent 

qu’idéalement les femmes qui ne parlent pas l'anglais devraient être en mesure d'accéder aux 

interventions. 

Ensuite, les chercheurs conviennent que l’odds-ratio cible initialement prévu d'au moins 2,1 était sans 

doute trop optimiste, et qu’un échantillon plus important pourrait améliorer la précision autour de 

l’effet clinique. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Dans l’ensemble les résultats exposés dans les tableaux sont tout à fait vérifiables. Néanmoins, le 

tableau 6 (données relatives à l’analyse des sous-groupes) auquel font référence les auteurs ne 

comporte pas toutes les données.  

12.La discussion et les conclusions 

Les résultats de la recherche ont montré que les aides à la décision informatisée peuvent réduire le 

conflit décisionnel chez les femmes enceintes avec un antécédent de césarienne.  

L’analyse des données a montré que les aides à la décision étaient associées à une plus grande 

connaissance et à une moindre anxiété par rapport aux soins habituels. L'intervention basée sur 

l'analyse de décision a été associée à une plus forte proportion de femmes atteignant un accouchement 

par voie vaginale. 

Les résultats concernant le confit décisionnel et l’anxiété sont conformes à ceux d'une revue Cochrane 

(2003) des aides à la décision pour les patients, développées et évaluées dans différents contextes et 

conditions. 

L’impact du conflit décisionnel a été considéré comme significatif (intervalle de confiance de 95%). 

Dans le groupe intervention, 8 à 10 % plus de femmes ont rapporté un score de conflit décisionnel 

inférieur à 25, ce qui a été associé à une prise de décision. 

D’autre part, dans cette étude, les femmes des groupes d'intervention ont déclaré une diminution de 

l'anxiété par rapport à celles des soins habituels. Cette constatation est importante. Les descriptions 

détaillées des informations de probabilité sur les complications obstétricales peuvent être considérées 

comme potentiellement alarmantes.  

Concernant le mode d’accouchement, les auteurs décrivent les résultats comme intrigants. Compte 

tenu des limites inférieures de confiance des rapports de cotes dans l’étude, il est certainement possible 

que ce soit dû au hasard. Cependant pour les auteurs, la différence observée dans les taux 

d'accouchement par voie vaginale serait cliniquement importante et mériterait d'être examinée. 



 

 

 

Un récent essai randomisé (2005) portant sur une aide à la décision basée sur un livret papier pour les 

femmes ayant déjà subi une césarienne a trouvé une réduction de conflit décisionnel, mais aucune 

preuve d'un effet sur le mode d’accouchement. Un essai randomisé en 1997, qui visait à comparer des 

interventions verbales et une brochure visant à promouvoir l'accouchement par voie basse chez les 

femmes ayant déjà subi une césarienne n'a mis en évidence aucune différence entre les groupes en 

terme de mode d’accouchement. Cependant, cette étude fait état d’une proportion globale plus élevée 

de femmes accouchant par voie basse par rapport à la moyenne nationale. 

Les chercheurs s’interrogent sur la place de l’aide à la décision dans l’influence sur le mode 

d’accouchement et en quoi une intervention plus complexe basée sur l'analyse de décision serait plus 

efficace qu’un programme d'information plus simple. 

L’étude fait référence à un travail qualitatif en 2001 qui montrerait que la prise en compte explicite des 

valeurs personnelles attachées à des résultats potentiels pourrait défier les perceptions de la décision 

optimale des femmes, ce qui pourrait influer sur leur volonté de parvenir à un accouchement par voie 

vaginale.  

Selon les auteurs, les résultats s'ajoutent à d'autres données empiriques (2003 et 2004) sur le fait 

qu’une analyse de décision individualisée est faisable et acceptable et qu’elle peut représenter une aide 

à la prise de décision du patient.  

Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Les limites de l’étude sont explicitées dans la discussion. 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? 

Les résultats de l’étude permettent de mettre en lumière l’impact de l’accès à des aides à la décision 

sur le mode d’accouchement pour les femmes qui ont un antécédent de césarienne en réduisant les 

conflits décisionnels et l'anxiété et en augmentant les connaissances. La recherche montre que 

l'utilisation d'une aide à la décision en début de grossesse peut être en mesure de répondre à de 

nombreuses questions et préoccupations des femmes, et que cet effet persiste jusqu'à l’accouchement. 

Les auteurs expliquent que les résultats pourraient être applicables à la pratique. En effet, les aides à la 

décision seraient facilement accessibles grâce à l'internet et donc distribuées  largement aux 

utilisateurs potentiels. Néanmoins, nous pensons que ces outils comportent certaines contraintes 

comme d’avoir un ordinateur et un accès internet ainsi qu’une bonne maitrise de la langue et un niveau 

d’éducation suffisant. 

Bien que le contenu ait été soigneusement conçu pour ne pas privilégier un mode de prestation à 

l’autre, les auteurs expliquent que même un petit changement absolu dans les décisions pourrait avoir 

un impact considérable sur les taux de césariennes. 

 



 

 

 

13.Considération éthique et honnêteté intellectuelle 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

L'approbation éthique pour l'étude a été obtenue auprès du Comité d'éthique de recherche du Sud-

ouest du Royaume-Uni. 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

Le consentement des participantes a été obtenu préalablement et représentait une condition à la 

randomisation dans l’étude. 

La forme du consentement est-elle explicitée ? 

Oui, il s’agissait d’un consentement écrit par les femmes. 

Les précautions utilisées lors de l’inclusion dans l’étude sont-elles énoncées (moment de 

l’inclusion, personnes vulnérables…) ? 

Le moment de l’inclusion est mentionné, et s’est fait entre la 10ème et la 20ème semaine de grossesse. 

Néanmoins, les auteurs ne mentionnent pas qu’il s’agit de femmes enceintes, donc potentiellement 

vulnérables.  

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils respectés ? 

Aucune donnée n’est mentionnée dans l’étude à ce sujet. Cependant, les professionnels de santé 

savaient quelles étaient les femmes qui participaient à l’étude car les dossiers avaient des autocollants 

qui le signalaient. 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Tous les auteurs de cette étude font partie du Groupe d’Etude du DIAMOND (Decision Aids for Mode 

of Next Delivery). 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité (citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? 

Beaucoup d’auteurs sont référencés tout au long de cette étude incluant des recherches importantes sur 

ce thème et une bibliographie fournie est présente. 

L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

L’auteur semble adopter un langage nuancé tout au long de l’article.  

.



 

 

 

ANNEXE XI : GRILLE D’ANALYSE DE L’ARTICLE N°5 

Elaborée par Floris (2011) à partir des ouvrages suivants: Cluett, & al., (2006) ; Massé (2003) ; Côte, 

& al., (2002) ; Université de Liège, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d ; ANAES (2000) ; Greenhalgh 

(2000) ; Salmi (1998) 

Titre : Making Choices for Childbirth : A Randomized Controlled Trial of a Decision-aid for 

Informed Birth after Cesarean 

Auteurs : Shorten A.,  Shorten B., Keogh J., West S., Morris J. 

Journal : BIRTH  

Date de publication : Décembre 2005 

Type d’article : Etude quantitative 

Type d’étude : Etude Randomisée contrôlée prospective multicentrique 

Niveau de preuve : 2B 

Cette recherche est rattachée à l’étude suivante : Shorten A., Chamberlain M., Shorten B., 

Kariminia A. (2004). Making choices for childbirth: development and testing of a decision-aid for 

women who have experienced previous caesarean.  

Commentaire sur l’auteur principal  : Allison Shorten est une Infirmière Sage-femme Australienne. 

Elle est Maître de Conférences en « Midwifery » à la Faculté de la Santé et des Sciences du 

Comportement à l’Université de Wollongong. Elle a étudié et exploré les déterminants importants de 

l'issue des grossesses y compris les modèles de prestation de soin, l'assurance maladie, les styles de 

pratique des praticiens et la cascade d'interventions. Elle a mené une série d'études sur les coûts, y 

compris une comparaison des pratiques obstétricales pour l'accouchement après une césarienne. Sa 

recherche sur l’aide à la décision fournit une perspective importante pour aider les femmes à faire des 

choix sur la naissance après un antécédent de césarienne. (Yale School of Nursing, 2013). 

1.Les objectifs sont-ils clairement définis ? 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

Les auteurs sont partis du constat suivant : choisir un mode d’accouchement (voie basse ou 

césarienne) en ayant un antécédent de césarienne présente des challenges pour les femmes et pour les 

soignants. Cette prise de décision nécessite de faire la balance entre les bénéfices et les risques de 

chaque intervention à partir des circonstances individuelles de chaque patient. 



 

 

 

Ainsi, les auteurs ont émis deux hypothèses :  

- L’aide à la décision pourrait développer le niveau de connaissance des femmes sur le choix 

des modes d’accouchement, 

- L’aide à la décision pourrait affecter le taux d’AVAC par rapport à celui de la césarienne 

itérative, 

L’étude est-elle originale ? 

Cette étude s’inscrit dans un questionnement contemporain. Les auteurs citent une revue Cochrane de 

2003, qui mentionnerait uniquement deux essais randomisés contrôlés qui répondaient aux critères 

d'inclusion. Ces deux études comparaient différentes formes de stratégies d’information. Fraser & al. 

(1997) ont comparé l’éducation en face à face et s’appuyaient sur des brochures d’information. Saisto 

& al. (2001) ont comparé la thérapie cognitive et des entretiens de psychologie sur la naissance de 

l’enfant avec un obstétricien.  D’après les auteurs, les effets de stratégies d’informations équilibrées 

n’ont pas été comparés avec les soins habituels. 

Cette étude s’inscrit dans la continuité d’une étude pilote réalisée en 2002, par Shorten & al. Les 

auteurs s’étaient basés sur l’Ottawa Decision Support Framework  pour développer un livret d’aide à 

la décision (Birth Choice : Wath is the best for you… Vaginal or caesarean birth?) pour les femmes 

qui avaient fait l’expérience d’une césarienne lors de leur précédent accouchement. Cette étude 

réalisée sur 21 femmes nécessitait d’être évaluée par une étude randomisée contrôlée. 

La présente étude correspond à la suite prévue par les auteurs pour tester l’outil d’aide à la décision sur 

un plus grand échantillon de femmes. Elle est donc originale dans le sens où elle s’inscrit dans un 

processus de continuité et qu’elle compare une intervention à des soins habituels, chose qui n’avait 

jamais été réalisée.  

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Préalablement à leur étude, les chercheurs ont décrit un cadre théorique se référant à des écrits 

multiples. Ils ont mis en avant un manque dans la littérature étudiée : 

- La pratique et les opinions en obstétrique sur le mode d’accouchement après une césarienne 

varient considérablement et créent des challenges pour les femmes enceintes. 

- Des stratégies efficaces d’aide à la décision sont à mettre en place pendant la grossesse. 

- Les préférences des femmes sur les outils qui facilitent le choix éclairé sur le mode 

d’accouchement restent incertaines.  

Ils posent ainsi un cadre de référence complet, basé sur de la littérature principalement anglo-saxonne. 

Celle-ci semble diversifiée et permet de définir le domaine de la recherche. 

 



 

 

 

Les articles choisis sont-ils originaux ? 

Les articles choisis sont de différentes formes (Guidelines, Cochrane, études randomisées 

contrôlées…), de parution récente par rapport à la date de parution. Ils nous semblent originaux.  

2.La méthodologie est-elle clairement décrite ? 

Le protocole utilisé est-il approprié au domaine de la recherche ? 

L’intervention consistait à donner un livret d’information basé sur le format du centre de décision en 

santé d’Ottawa. Les informations étaient basées sur les principes de l’Evidence Based Practice (EBP). 

L’objectif était de donner des informations équilibrées concernant les bénéfices/risques des deux 

modes d’accouchement. Le livret, composé de vingt pages, était séparé en deux parties : information 

descriptive et exercice « pour/contre » un mode d’accouchement.  

Quatre enquêtes ont été menées. La première s’est déroulée entre 12 et 18 semaines de gestation ; elle 

a permis d’avoir des informations démographiques, obstétricales ainsi que sur les préférences du mode 

d’accouchement. La deuxième enquête s’est déroulée à 28 semaines ; elle a évalué le niveau de 

connaissance, le conflit décisionnel et les préférences pour l’accouchement. Suite à cette enquête, le 

livret d’aide a été remis au groupe intervention. La troisième enquête, réalisée à 36 semaines, a 

également mesuré le niveau de connaissance, le conflit décisionnel et les préférences d’accouchement. 

Enfin, la quatrième enquête, réalisée entre 6 et 8 semaines après la naissance, a recensé le mode 

d’accouchement et la satisfaction en lien. 

Quel est le type d’étude ? 

L’étude est interventionnelle. Les chercheurs ont analysé l’impact d’un outil d’aide à la décision sur 

les connaissances, la diminution du conflit décisionnel et les préférences des femmes sur le mode 

d’accouchement.  

3.Population  

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Les participantes ont répondu à 4 enquêtes concernant leurs sentiments et expériences. Néanmoins, 

aucune information n’a été retranscrite sur les conditions de recueil des questionnaires, et sur la façon 

dont les femmes ont reçu l’intervention et les enquêtes.  

Les modalités de constitution de la cohorte ou de l’échantillon sont-elles précisées ? 

Des enveloppes opaques contenaient des numéros codés préalablement établis par un processus 

informatique aléatoire. Apres le recrutement des participantes et l’obtention de leur consentement, un 

numéro de code leur a été attribué. Les chercheurs ont ensuite attribué les femmes à un groupe en 

fonction de leur numéro. 



 

 

 

Les participantes n’étaient pas au courant de leur allocation. Les auteurs rappellent quand même que, 

quelque soit le groupe auquel les participantes étaient attribuées, celles-ci s’attendaient à recevoir des 

informations sur le mode d’accouchement. 

Les sages-femmes et les médecins n’étaient informés ni de l’étude ni à quel groupe les femmes ont été 

allouées. 

Les auteurs rapportent alors un biais : ils pensent que la connaissance de l’étude aurait pu affecter le 

niveau et le type d’information échangé entre les femmes du groupe intervention et leurs soignants. 

Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? 

Un tableau récapitulatif donne les caractéristiques de la population étudiée. Nous notons cependant 

quelques manques qui auraient pu nous permettre de mieux comprendre l’étude : l’ethnie des 

populations étudiées notamment, le niveau de la maitrise de l’anglais par les femmes, une explication 

plus détaillée des problèmes vécus par les femmes après leur césarienne ainsi que leur satisfaction et 

leurs souhaits pour une éventuelle grossesse ultérieure. 

4.Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

L’étude se déroule sur plusieurs sites (catégorisés site 1 et site 2). Ces deux sites correspondent à un 

hôpital et plusieurs cabinets privés d’obstétrique. Nous n’avons pas d’autres renseignements sur les 

sites. Il nous aurait semblé intéressant de connaître la classification de l’hôpital et sa politique interne 

ainsi que pour les acteurs de soins des cabinets privés, la population de soignants, les soins habituels 

pour les femmes ayant un antécédent de césarienne, le nombre de consultations usuelles… 

5.Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 

L’étude s’est déroulée dans la région du New South Wales, en Australie. Elle a débuté en mai 2001 et 

s’est terminée en mai 2003 (soit 2 ans d’étude). Les chercheurs ont focalisé leur recherche sur le 

service de consultation d’un hôpital et sur des cabinets de consultations obstétricales privés.  

6.Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils précisés ? 

Critère d’inclusion: être enceinte et avoir accouché pour sa première grossesse par césarienne. 

Critères d’exclusion: plus d’une première césarienne classique, une cicatrice utérine inconnue, un 

antécédent de rupture utérine, un antécédent de perforation du segment supérieur, plusieurs naissances, 

une contre-indication obstétricale ou médicale à la naissance par voie basse et/ou à l’essai de naissance 

par voie basse dans la grossesse actuelle.  

Sont-ils adéquats ? 

Ils semblent adéquats.  

 



 

 

 

Sont-ils les mêmes pour tous les groupes ? 

Ils sont les mêmes pour tous les groupes. Ils ont été posés avant la randomisation. 

7.Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude 

sont-elles indiquées et expliquées ? 

Non, aucune indication n’a été posée sur les raisons des refus ou des exclusions avant le recrutement 

(252 femmes potentiellement éligibles, 227 y participent).   

Les auteurs ont souligné la « perte » de participantes tout au long de l’étude. Les raisons de ces pertes 

restent floues. 

8.Les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 

Les modalités de recueil des données sont expliquées. Quatre enquêtes ont été menées durant la 

grossesse et durant le post-partum, afin d’établir un score sur les connaissances des femmes, un score 

de conflit décisionnel, la préférence des femmes pour un mode d’accouchement à 36 semaines de 

gestation et leur satisfaction entre 6 et 8 semaines post-partum. Les auteurs ont aussi noté le mode 

d’accouchement final et l’ont comparé à la préférence initiale des femmes. 

9.Les modalités de recueil des données concernent-elles la mesure de la variable 

principale et de la variable secondaire ? 

Oui, tout à fait. 

10.Protocole d’étude 

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Les caractéristiques des participants sont bien décrites dans un tableau. La satisfaction du mode 

d’accouchement a été évaluée.  

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? Sont-elles en adéquation avec les 

critères choisis ? 

Les méthodes statistiques sont exposées. Les auteurs ont utilisé les outils d’analyse statistique 

ANOVA (méthode d’analyse de la variance) et Cronbach alpha (Coefficient de cohérence interne). Ils 

se sont basés sur les écrits de Bland & Altman (1997) pour apprécier la cohérence des résultats. 

La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 

Non, les auteurs ont sélectionné les femmes qui étaient éligibles sur la période étudiée. Ils n’avaient 

pas planifié une taille d’échantillon au préalable. 

 



 

 

 

11.Les résultats 

Le niveau de connaissance : aucune différence entre les deux groupes à l’enquête 2. Il y a une 

différence hautement significative entre les deux groupes lors de la troisième enquête (p < 0.001).  

Ils relèvent une différence du niveau de connaissance entre les deux sites lors de la pré-intervention 

(enquête 2).   

Conflit décisionnel : diminution très significative dans les résultats du conflit décisionnel chez le 

groupe intervention des deux sites (p < 0.01). Néanmoins, s’il existe une diminution du conflit 

décisionnel dans le total des groupes contrôle des deux sites,  ils observent une augmentation du 

conflit décisionnel dans le groupe contrôle du site 2 entre 28 et 36 semaines.  

La préférence du mode d’accouchement : pas de lien apparent entre l’intervention et les préférences 

des femmes pour un mode d’accouchement. Cependant, les auteurs relèvent une influence significative 

du site d’étude sur les modes d’accouchements finaux, les préférences des femmes ne correspondant 

pas au mode d’accouchement final : 

Le tableau 6 montre la préférence des femmes sur le mode de naissance et leur mode d’accouchement. 

Au site 1, si les femmes préféraient une césarienne itérative, la plupart, (84%) l’ont eue. Si la 

préférence était TVBAC, seulement 67% l’ont eu. La plupart des femmes du site 1 qui n’étaient 

toujours « pas sûres » à 36SA ont expérimenté une césarienne itérative (71%). Inversement au site 2, 

si les femmes préféraient le TVBAC la plupart l’ont fait (88%). Cependant, si les préférences étaient la 

césarienne itérative, seulement 64% l’ont eue. Les femmes du site 2 qui n’étaient pas sûres, étaient 

plus susceptibles de faire l’expérience d’un TVBAC (58%). (Traduction libre, p.260) 

La satisfaction du mode d’accouchement : les chercheurs ont utilisé un test statistique (ANOVA) qui a 

montré que la satisfaction était très significativement liée à chaque site étudié et au mode 

d’accouchement (p < 0.01). Les plus hauts scores de satisfaction (tous sites confondus) étaient en 

faveur de la césarienne itérative. Pour autant si la satisfaction de l’accouchement vaginal avait le score 

le plus élevé dans les deux sites, le score global de satisfaction des essais de travail a été diminué par 

les instrumentations et les césariennes en urgence. 

L’analyse statistique est-elle adaptée ? 

L’analyse statistique semble adaptée et pertinente. 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Oui. Les auteurs spécifient d’une part la négation de l’aveuglement par les femmes du groupe 

intervention et de leurs soignants. Ils pensent que cela aurait pu affecter le taux de connaissance des 

femmes de ce groupe. D’autre part, une diminution du nombre de participants entre le début et la fin 

de l’enquête est soulignée par les auteurs qui ne donnent pas d’explication. 



 

 

 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Les résultats semblent coïncider et de nombreux tableaux les illustrent.   

 

12.La discussion et conclusion 

Les limites de l’étude sont-elles explicitées ? 

Premièrement, les auteurs expliquent que les femmes du groupe contrôle ont eu des soins traditionnels 

qui leurs ont permis de répondre aux questions et de choisir les préférences de naissance. Ils pensent 

que le taux de TOLAC a été probablement gonflé par des femmes qui seraient rentrées spontanément 

en travail avant la date prévue de leur césarienne et qui auraient été enregistrées comme ayant une 

expérience de travail dans les dossiers médicaux. Les taux de césariennes et d’AVAC reflèteraient 

ainsi la pratique courante des sites étudiés. 

Certaines données nous paraissent manquantes : Comment ont été choisis les sites ? Quelles sont les 

politiques internes des sites ? A quoi correspondaient les soins habituels (le nombre de visites des 

femmes qui les recevaient en consultation durant la grossesse) ? Quelles sont les informations données 

habituellement ? 

Concernant le livret, nous ignorons qui l’a remis. Cet outil bien conçu fait cependant 20 pages. Bien 

que son intérêt soit certain, son utilisation n’est pas adaptée à toute la population. Pour l’utiliser, il faut 

une bonne maitrise de la langue, un certain niveau scolaire, du temps… Pour autant, vu l’implication 

que cet outil peut demander aux femmes, la faible perte de suivi durant l’étude indique qu’elles y ont 

porté de l’intérêt. Cela pourrait montrer le besoin d’information ou l’intérêt porté par les femmes dans 

ce domaine. 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? 

Oui, d’une part les auteurs montrent que le livret aide de manière significative à augmenter les 

connaissances des femmes sur les modes d’accouchement. D’autre part, les auteurs ont relevé que les 

préférences des femmes ne seraient pas liées à l’intervention reçue mais auraient été significativement 

influencées par le site de l’étude. Cette étude a démontré de manière significative que la culture 

organisationnelle et les pratiques internes de chaque site d’étude ont un impact sur la décision que 

prennent les femmes. 

L’aide à la décision met en avant l’idée que les femmes sont libres de considérer plusieurs options 

quand ces options leurs sont présentées de façon équilibrée. Les auteurs soulignent que la 

connaissance des femmes ne semble pas influencer leur préférence sur la naissance de manière 

significative et que les politiques de santé internes aux établissements de soins ainsi que les soignants 

jouent un rôle important dans la prise de décision des femmes. 



 

 

 

Suite à leur étude, les auteurs notent que le mode d’accouchement réel des femmes ne correspond pas 

au leur choix initial. 

Ils remettent alors en question l’implication des patientes dans la prise de décision et la présence d’un 

véritable soutien des professionnels de santé dans le choix émis par les femmes. 

Les auteurs soulignent alors « l’absence de stratégies efficaces pour aider les soignants à accepter les 

décisions prises par les femmes bien informées, même si elles ne sont pas en adéquation avec la 

politique de l’établissement » (traduction libre p.261). Ils notent « la possibilité de l’influence de 

l’environnement médico-légal de l’obstétrique moderne sur la capacité des praticiens à accepter des 

décisions des patients qui ne sont pas conformes avec leur propre vision des meilleures pratiques » 

(traduction libre p.261). 

Ils ouvrent ainsi leur étude sur l’intérêt de nouveaux travaux sur les outils qui renforceraient le pouvoir 

des femmes dans la prise de décision au sein de la relation médecin-patient. (Traduction libre, p261) 

13.Considération éthique et honnêteté intellectuelle 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Une approbation a été donnée par le Comité d’éthique des recherches Humaines de l’Université de 

Wollongong et par les hôpitaux participants. 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

Oui, les participantes ont reçu une lettre d’information lors de leur première visite de consultation. Les 

femmes qui souhaitaient faire partie de l’étude ont ensuite signé un consentement. 

La forme du consentement est-elle explicitée ? 

C’était un consentement écrit composé par le groupe d’étude. 

Les précautions utilisées lors de l’inclusion dans l’étude sont-elles énoncées (moment de 

l’inclusion, personnes vulnérables…) ? 

Non, aucune précision sur des précautions particulières.  

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils respectés ? 

Oui. 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Aucune information relatée. 

L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité (citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) ? 

Oui, les auteurs se réfèrent à des études de références de type controversé.  



 

 

 

L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Oui, les auteurs utilisent le conditionnel et nuancent régulièrement leurs propos. 



 

 

 

ANNEXE XII : GRILLE D’ANALYSE DE L’ARTICLE N°6 

V. Hasler (communication personnelle [Support de cours], 30 novembre 2012) à partir de Letts, S., Wilkins, S. Law, M., Stewart, J., Bosch, D.et 

Westmorland, M.(2007). Critical Review Form Qualitative Studies (Version 2.0) (Traduction libre). 

Titre:  Women’s experience of decision making about mode of delivery after a previous caesarean section: the role of health professionals and information 

about health risks. 

Auteurs: Emett CL., Show ARG., Montgomery AA., Murphy DJ. 

Journal : BJOG : An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 

Date de publication : 2006  

Type d’article : article issue d’un journal 

Type d’étude : étude qualitative 

Commentaires sur l’auteur : Clare Emmet est membre de l’Unité de Soins primaires de Santé à l’Université de Bristol au Royaume-Uni et membre, comme 

les autres auteurs de l’étude, du groupe d’étude The DIAMOND. 

But de l’étude 

Est-ce que la question de recherche est 
formulée clairement ? 

OUI 

Mettre en évidence le but de l’étude : L'objectif de l’étude était d'accroître la compréhension actuelle du 

processus de prise de décision sur le mode d’accouchement après une césarienne, en explorant l’expérience de la 

prise de décision des femmes. Un second objectif portait sur l’apport d’informations et son utilisation, et le rôle 

pris par les femmes et les professionnels de santé dans le processus de prise décision.  



 

 

 

Littérature 

Est-ce qu’un background (littérature) 
pertinent a été répertorié ? 

OUI 

 

Décrire la justification du besoin pour cette étude : claire ? complète? Face à l’augmentation du taux de 

césariennes au Royaume-Uni, de plus en plus de femmes sont confrontées à la difficulté de choisir le mode 

d’accouchement lors de la planification d’une prochaine grossesse. Les auteurs expliquent que la détermination 

d’un mode d’accouchement « optimal » pour ces femmes est compliquée par la difficulté à concilier risques 

d’une césarienne itérative versus ceux d’un AVAC.   

Le NICE (2004) recommande que les décisions à propos du choix du mode d’accouchement devraient prendre en 

compte les préférences et priorités des femmes et nécessiteraient une discussion autour des risques. 

Cette étude est menée dans le cadre d’une phase développementale de l’essai randomisé de Montgomery & al. 

(2007).  

Est-ce que cette étude s’applique à notre pratique ou à notre question de recherche ? Oui, complètement.  

Mieux comprendre l’expérience des femmes, afin de les aider à prendre des décisions, fait appel aux rôles des 

professionnels de santé et notamment à celui de la sage-femme.  

Forme d’étude 

PHÉNOMÉNOLOGIE  

Est-ce que la forme est appropriée pour la question de recherche ? La forme de l’étude (qualitative basée sur 

des interviews) semble appropriée à la question de recherche puisque les auteurs cherchent à comprendre 

l’expérience des femmes.  

Est-ce qu’il y a un cadre de référence 
identifié ? 

NON 

Décrire le cadre de référence dans cette étude (théorie, philosophie). Il n’y a pas de cadre de référence 

particulièrement spécifié. 

 

Méthodes utilisées 

INTERVIEW 

Décrire la/les méthodes utilisées pour répondre à la question de recherche ? La méthode utilisée pour 

répondre à la question de recherche est de type phénoménologique.  



 

 

 

 C’est une méthode qui part de l’essence même du récit des femmes : interviews individuelles, enregistrées et 

retranscrites mot à mot.   

Est-ce que ces méthodes sont congruentes avec le but et la philosophie ? Cette méthode semble congruente 

avec le but de l’étude car elle permet de révéler et d’analyser le récit de l’expérience des femmes dans la prise de 

décision. 

Echantillon 

Est-ce que le processus de sélection visé est 
décrit ? 

OUI 

 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées ? Est-ce que la méthode d’échantillonnage est adaptée à 

la question de recherche ? Les méthodes d’échantillonnage semblent adaptées à la question de recherche.  

Critères d’inclusion : femmes suivies dans l’un des deux hôpitaux de la ville de Bristol (Angleterre) et Dundee 

(Ecosse), parité ≥ 2, naissance vivante dans les 2 à 8 mois avant le recrutement, enfant précédent né par 

césarienne. 

Critères d’exclusion : femmes dont la première naissance n’était pas par césarienne, déménagement hors de la 

zone, complications graves (mort de l’enfant, psychose maternelle) depuis la naissance. 

72 femmes remplissant ces critères ont été identifiées à partir des données des ordinateurs des unités de maternité 

(46 à Bristol, 26 à Dundee).  La prestation de soins aux femmes avec un antécédent de césarienne est similaire 

dans les deux hôpitaux.  

L’éligibilité a été établie pour chaque femme par contact avec un professionnel de la santé, puis 65 invitations à 

l’étude ont été envoyées. 21 femmes (âgées entre 20 et 39 ans) ont accepté de participer (14 à Bristol, 7 à 

Dundee), 18 avaient deux enfants, 2 en avaient  trois, et 1 quatre. 12 femmes avaient planifié un AVAC : 5 ont 

réussi et les 7 autres ont eu une césarienne en urgence.  

 



 

 

 

Sur les 9 femmes qui avaient planifié une césarienne élective, 6 ont accouché comme prévu, une par voie 

vaginale après être passée en début de travail et 2 ont eu une césarienne en urgence. 

L’échantillonnage est-il décrit suffisamment en détail et est-il applicable à la question de recherche ? 

L’échantillonnage semble décrit en détail. Cependant, il ne comporte que 21 femmes et la proportion de réussite 

d’AVAC par exemple ne semble pas être représentative de la population générale. 

Un consentement éclairé a-t-il été obtenu ? 
OUI 

Un consentement écrit a été obtenu. Le Comité d’Ethique de Recherche Multicentrique du Sud-ouest du 

Royaume-Uni a approuvé l’étude. 

Méthodologie 

Clarté descriptive 

Description claire et complète : 

Du site : OUI   

Des participants : OUI  

Rôle du chercheur et relation avec les 
participants : OUI  

Identification des a priori et biais du 
chercheur : NON  

Décrire le contexte de l’étude : Les entrevues ont été menées par Clare Emmett dans la maison des 

participantes entre Janvier et Avril 2004. Les entrevues étaient semi-structurées, l'aide d'un guide thématique 

prédéfinie. Des questions supplémentaires ont été posées afin de compléter les entrevues. 

Que manque-t-il et comment cela influence-t-il notre compréhension de la recherche ? La chercheuse est 

l’auteure principale. Elle ne fait pas état d’apriori ni de biais la concernant. Néanmoins, même si les 

interprétations des résultats relèvent d’un commun accord, c’est elle qui mène les premières étapes de l’étude. 

C’est pourquoi il aurait été intéressant de les connaître ou d’employer un audit indépendant. 

 

Rigueur de la procédure 

La rigueur de la procédure est-elle utilisée 
dans les stratégies de collecte des 

données ? 

OUI 

Les chercheurs fournissent-ils des informations adéquates lors des procédures de collection de données ? 

Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes de collecte de données et dans la forme. 

 Les femmes ont été interrogées par la même personne. Les entretiens ont duré 25-50 minutes et ont été 

enregistrés.  



 

 

 

 Lors des interviews, les femmes ont été encouragées à s’exprimer sur la base d’un cadre thématique semi-

structuré. Des questions supplémentaires ont été posées au cas par cas aux femmes permettant d’établir des sous-

thèmes (Tableau 1).  

Les auteurs expliquent que l’étude ne traite pas de l'analyse des trois premiers thèmes énumérés dans le Tableau 

1 (facteurs influençant la décision de planifier un AVAC ou une césarienne élective, les attitudes à la  maternité) 

car les résultats sont cohérents avec ceux rapportés dans les études antérieures. 

Les idées principales émergeant du cadre thématique dans cette étude concernaient l’information, les rôles 

décisionnels et les points de vue sur le processus de prise de décision. 

Analyse des données 

Rigueur analytique 

Les données analysées sont induites ? 

OUI 

Est-ce que les résultats concordent avec 
l’analyse de données ? 

OUI 

 

Décrire la ou les méthodes d’analyse. L’analyse des données a été réalisée en utilisant l’approche cadrée 

décrite par Ritchie & Spencer (1994). Cette méthode a impliqué cinq phases : la familiarisation, l’identifiant d’un 

cadre thématique, l'indexation, la cartographie et l'interprétation.  

Familiarisation : les interviews ont été écoutées à plusieurs reprises par l’auteure qui a noté les questions-clés 

émergentes.  

Le cadre thématique : Il était fondé sur les questions  identifiées lors de la phase de familiarisation et des thèmes 

reflétant  a priori la précédente littérature et les objectifs de l'étude (expérience des femmes et prise de décision, 

apport de l'information et rôle pris par les femmes et leurs professionnels de santés dans le processus de prise de 

décision). Le premier cadre thématique a été appliqué aux entrevues et des thèmes émergeants supplémentaires 

ont été ajoutés. 

L’indexation : Faite par l’auteure, elle a consisté à réaliser un codage systématique de toutes les transcriptions 

d'entrevues en utilisant le cadre thématique grâce à un logiciel ATLAS-TI.  



 

 

 

Ensuite, l’auteure à réaliser des graphiques (ou tableaux)  pour chaque thème principal afin d’afficher un résumé 

des données et des gammes d’expériences entre les données de tous les participants. 

La cartographie : Elle a été réalisée. 

L’interprétation : Elle a été menée principalement par Emmett, mais les interprétations ont été discutées avec les 

autres auteurs. 

Cinq des transcriptions ont été examinées (par un chercheur en sciences sociales ayant une vaste expérience de la 

recherche qualitative et un obstétricien, tous deux auteurs de l’étude) car elles étaient typiques ou divergentes des 

expériences de la majorité des participantes. Elles ont servi à renforcer la recherche en infirmant ou confirmant 

certains cas.  

Les interviews ont été enregistrées et transcrites mot à mot. 

Est-ce que ces méthodes étaient appropriées ? La méthode d’analyse des données est pertinente et répond aux 

critères de l’analyse phénoménologique 

Et quels sont les résultats ? Trois thèmes principaux ont émergé : 

Le degré de certitude concernant le mode d’accouchement est variable. Il varie entre les femmes et de nombreux 

facteurs interviennent dans la prise de décision (perceptions personnelles sur les risques et avantages des 

procédures, perception de la naissance : besoin de contrôle et de planifier, l’expérience du mode d’accouchement 

antérieur). 

L’apport d’information par les professionnels de santé est variable et peut influencer la prise de décision. 

L’apport d’information risques/avantages était davantage tourné vers la rupture utérine ou l’explication des 

procédures plutôt que sur les risques et avantages des différentes procédures. 



 

 

 

Les rôles décisionnels : l’implication souhaitée par les femmes dans la prise de décision était variable et l’attitude 

des professionnels pouvait influencer le  processus décisionnel. Dans la majorité des cas, les femmes se sont 

senties soutenues par les professionnels de santé quel que soit le mode d’accouchement. L’implication souhaitée 

par les femmes dans la prise de décision est variable. Les médecins hospitaliers, la communauté de sages-

femmes ou bien encore le partenaire seraient reconnus comme des facteurs d’influence dans la prise de décision.  

Recevabilité de l’étude 

Est-ce que le cheminement pour la prise de 
décision est développé ? 

OUI 

Le processus d’analyse des données est-il 
décrit adéquatement ? 

OUI 

Décrire les décisions du chercheur. Mettre en évidence la proportion donnée dans le développement des 

thèmes. Les chercheurs ont utilisé l’approche cadrée décrite par Ritchie & Spencer (1994) pour analyser les 

données lors de la phase d’interprétation des résultats. Tous les auteurs ont pu participer.  

Il existe un bon équilibre entre les 3 thèmes traités. 

 

Connexions théoriques 

Est-ce qu’une bonne vue d’ensemble du 
phénomène émerge grâce à l’étude ? 

OUI 

 

Comment les concepts de l’étude ont-ils été clarifiés, définis et les relations mises en évidence ? Décrire 

toute émergence du cadre conceptuel. 

Concernant le degré de certitude sur la prise de décision maternelle 

Les femmes qui étaient sûres de vouloir une césarienne se basaient sur la peur d’un AVAC, le besoin de 

planification, le besoin d’avoir le contrôle sur la naissance ou un manque de confiance dans leurs capacités à 

accoucher voie basse. 

 

 



 

 

 

Les femmes qui étaient sûres de vouloir un AVAC se basaient sur le temps de récupération plus court, le désir de 

vivre un accouchement naturel et la crainte d'une césarienne. Néanmoins, ces femmes ont reconnu qu’elles 

avaient tout de même conscience d’un possible échec de la voie basse.  

Certaines femmes ont connu une grande part d’incertitude concernant leur choix. Certaines ont eu une attitude 

attentiste (par peur d’une déception, parce qu’elles ne savaient pas si les problèmes qui les avaient conduites à 

leurs premières césariennes réapparaitraient). Pour d’autres, la source d’incertitude était liée aux opinions 

contradictoires sur le meilleur choix d’accouchement entre elles et leurs partenaires ou avec leurs professionnels 

de santé.  

Pour deux femmes de l’étude, l’incertitude, source d’anxiété toujours présente après l’accouchement se 

rapportait à la légitimité de leurs décisions et aux préoccupations concernant les difficultés de leurs enfants à la 

naissance. 

Concernant l’apport d’information 

La source principale d’information reçue par les femmes de l’étude s’est faite à l’hôpital lors des consultations. 

D’autres sources d’informations existaient : livres, internet, télévision et paires. A l’hôpital, l’information était le 

plus souvent verbale, même si des femmes ont reçu des brochures sur la césarienne.  

L’apport d’information sur les risques et avantages étaient surtout tourné vers la rupture utérine ou l’explication 

des procédures plutôt que sur les risques et avantages généraux des deux modes de naissance. 

L’apport d’information sur les risques a eu une influence variable sur la prise de décision : certaines les 

considéraient très petits et équivalents entre les deux modes d’accouchement, alors que pour d’autres, avoir plus 

de faits et de chiffres les auraient aidées dans leur prise de décision. 



 

 

 

Le moment de l’information pourrait avoir un impact et aider les femmes à prendre des décisions. Recevoir des 

informations directement après la première césarienne pourrait être utile. Une femme a cependant émis que 

recevoir des informations contradictoires (tôt après la première césarienne/durant la grossesse ultérieur) pouvait 

être source d’anxiété.  

Concernant les rôles décisionnels 

La décision était prise tôt dans la grossesse avec le médecin, notée dans le dossier de soin et n’était pas 

rediscutée, sauf en cas de complications. La majorité des femmes estimaient que leurs soignants leur ont permis 

de faire leur propre choix et se sont senties soutenues quel que soit le mode d’accouchement. 

Les femmes ont perçu des attitudes variables de la part des professionnels: attitude impartiale avec soutien et 

acceptation quel que soit le mode d’accouchement, perception implicite d’une préférence de la part du 

professionnel pour une voie d’accouchement, préférence explicite pour un mode d’accouchement où le choix de 

deux femmes n’aurait pas été pris en compte. Ces attitudes ont été sources de vécus différents.  

L’attitude soutenante et non interventionniste des professionnels poussant les femmes à prendre leurs propres 

décisions aurait mis à l’aise la plupart des femmes. Néanmoins, certaines se sentaient incertaines et auraient aimé 

davantage de guidance.  

Selon les femmes de l’étude, les médecins hospitaliers seraient la source d’influence la plus importante dans la 

prise de décision du mode d’accouchement. Les sages-femmes seraient d’une influence variable (très aidantes, 

apport d’informations contradictoires à celles du médecin ou bien encore réticentes à s’impliquer), le partenaire 

pourrait également être facteur. 

 



 

 

 

Rigueur globale 

Y-a-t-il les 4 composantes de confiance 
pour cette étude ? 

Crédibilité : OUI  

Transférabilité : PARTIELLE  

Dépendance : PARTIELLE  

Conformité : PARTIELLE  

Pour la crédibilité : les auteurs ont intégré des phrases des interviews dans l’étude. Ils se sont basés sur une 

méthode d’analyse décrite par Ritchie &Spencer (1994). 

Pour la transférabilité : les auteurs reconnaissent que l’échantillon est petit donc difficilement généralisable, de 

plus il ne parait pas représentatif de la population. 

Pour la dépendance : si l’auteure principale a mené une grande partie de la collecte des données, l’analyse a été 

réalisée par une équipe multidisciplinaire ayant une expertise en psychologie, sciences sociales, recherche et 

obstétrique. Ils sont cependant les auteurs de l’étude. De plus, il faut noter que tous les auteurs font partie du 

groupe The DiAMOND et que deux sont impliqués dans un essai contrôlé randomisé (en phase développementale 

au moment de l’étude) portant sur des outils d’aide à la décision sur le mode d’accouchement des femmes ayant 

un antécédent de césarienne. 

Pour la conformité : Les limites sont dans l’ensemble bien formulées et reconnues par les auteurs. Certains 

biais ne sont pas spécifiés.  

Conclusions et implication 

Les conclusions sont-elles appropriées par 
rapport aux résultats de l’étude ? 

OUI 

Les résultats contribuent-ils au 
développement théorique, à la pratique et à 

la recherche future ? 

OUI 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? 

Quand le mode d’accouchement est décidé pendant la grossesse, les femmes semblent être influencées par des 

facteurs d'ordre pratique et expérientiel plus que par des préoccupations se rapportant à la sécurité. 

Les médecins semblent être les plus impliqués dans la prise de décision même si la plupart des femmes de cette 

étude se sont senties encouragées et ont pu prendre des décisions concernant leur mode d’accouchement.  

L’apport d’informations données aux femmes par leurs professionnels de santé était variable, disponible sur 

demande plutôt que fourni systématiquement et le plus souvent lié à des aspects procéduraux de soins que sur 

une information complète et personnalisée des risques et des avantages.  



 

 

 

Comme le suggère Kamal et al. (2005), il est possible que les femmes n'aient pas eu un apport d’information 

global sur les risques et des avantages de santé parce que les professionnels de la santé étaient incertains quant à 

la qualité de base des preuves. 

Les conclusions de York et al. (2005) correspondent aux résultats de cette étude : il se peut que les femmes ne 

cherchent pas activement l'information parce qu'elles ne veulent pas savoir ou parce qu'elles ne savent pas 

quelles questions poser.  

Les auteurs expliquent que l’approche des professionnels décrite par les femmes de l’étude (fondée sur des droits 

du patients et la protection de leurs intérêts) serait à l’opposé d’une approche paternaliste ou d’une approche 

partagée.  

Dans cette étude où des femmes ont perçu que l’information n’était pas fournie globalement et 

systématiquement, les auteurs expliquent que ce type d’approche devrait tout de même permettre aux femmes de 

prendre une décision éclairée. Aussi, les résultats de Kamal et al. (2005) suggèrent que les professionnels de la 

santé pourraient adopter cette approche pour éviter de potentiels litiges où les bénéfices d'un choix pour une 

personne en particulier sont incertains.  

Cette étude montre également que l’expérience de l’implication décisionnelle de la part des femmes à propos de 

leur mode d’accouchement est très variable et peut engendrer incertitude et anxiété. Les auteurs soutiennent 

l’idée que c’est aux professionnels d’identifier et de soutenir ces femmes.  L’étude montre qu’apporter 

l’information juste après la césarienne pourrait être important pour aider les femmes à prendre des décisions, 

aspect également soulevé dans d’autres études (York et al., 2005, Murphy et al., 2003). Les incohérences dans 

les informations fournies par les différents professionnels de la santé ajouteraient de la confusion et de l'anxiété 

aux femmes. Ce point de vue est aussi relevé dans l'étude de Kamal et al. (2005). 



 

 

 

Quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la recherche ? Les attentes des femmes concernant 

leur implication dans la prise de décision en ce qui concerne le mode d’accouchement sont variables. Les auteurs 

expliquent que c’est aux professionnels de santé d'adopter une approche plus flexible, en prenant en compte 

l’implication que les femmes souhaitent prendre dans le processus de prise de décision et en ajustant l’apport 

d’informations ;  Charles C. (1999) et Dowie J. (2002) le soulèvent également.  

L’essai randomisé contrôlé qui est en cours au moment de la réalisation de cette étude pourrait permettre de 

mieux comprendre et d’enrichir les conclusions de cette étude. En effet, le but de cet essai serait d’interroger 

l’accès à une aide à la décision spécifique pour les femmes qui ont un antécédent de césarienne et d’analyser son 

influence éventuelle sur le choix du mode d’accouchement. 

Quelles sont les limites principales de l’étude ? Les auteurs reconnaissent certaines limites de l’étude. En effet, la 

taille de l'échantillon pour cette étude était petite et les résultats ne seraient pas généralisables à des populations 

plus larges. La  proportion de femmes qui avaient réussi à avoir un accouchement vaginal chez celles qui 

envisageaient un AVAC n’était pas représentative. Les auteurs reconnaissent donc que recruter davantage de 

femmes auraient peut-être soulevé des questions supplémentaires. 

Ensuite, comme le soulèvent les auteurs, le moment de la collecte des données (plusieurs mois après 

l’accouchement) pourrait être une limitation potentielle de l’étude : les résultats pourraient provenir d’une 

absence réelle d'information, de souvenirs incomplets des femmes, ou encore avoir été influencés par le type 

d’accouchement qu’elles ont eu par rapport à celui qu’elles avaient planifié, ainsi que par les issues de santé 

qu’elles ont vécues.  

Enfin même si les interprétations des résultats ont relevé d’un commun accord, c’est l’auteur principal qui a 

mené les premières phases de l’analyse des données, ce qui pourrait a priori constituer un biais.   



 

 

 

 

ANNEXE XII : GRILLE D’ANALYSE DE L’ARTICLE N°7 

V. Hasler (communication personnelle [Support de cours], 30 novembre 2012) à partir de Letts, S., Wilkins, S. Law, M., Stewart, J., Bosch, D.et 

Westmorland, M.(2007). Critical Review Form Qualitative Studies (Version 2.0) (Traduction libre). 

Titre : Believing in birth-choosing VBAC : the childbirth expectations of a self-selected cohort of Australian women  

Auteurs : Fenwick J., Gamble J., Hauck Y. 

Journal :  Journal of Clinical Nursing  

Date de publication : 2007 

Facteur d’impact du journal : journal référencé et reconnu 

Type d’article : article issu d’un journal professionnel 

Type d’étude : étude de cohorte auto-sélectionnée qualitative 

Commentaires sur l’auteur : Jennifer Fenwick est Sage-femme, professeur agrée à l’Ecole des Sciences Infirmières et Sages-femmes à l’Université de 

Curtin, en Australie. 

But de l’étude 

La question de recherche est-elle formulée 
clairement ? 

OUI  

Mettre en évidence le but de l’étude : Cet article présente l'analyse des données recueillies auprès des 

femmes qui ont tenté ou qui envisagent une naissance par voie vaginale après une césarienne. La question de 

recherche est clairement énoncée. 



 

 

 

Les objectifs spécifiques de l'étude étaient les suivants : 

- Découvrir et décrire les attentes concernant la naissance, les connaissances, les croyances et les 

attitudes des femmes qui ont vécu une césarienne et préférerait un AVAC pour une prochaine 

grossesse. 

- Examiner les influences sur les prochaines attentes des femmes, les connaissances, les croyances, les 

attitudes et les choix en matière d’accouchement 

Littérature 

Un background (littérature) pertinent a-t-il 
été répertorié ? 

OUI 

Décrire la justification du besoin pour cette étude : claire ? complète? Les auteurs expliquent que cette 

étude fait partie d'une recherche plus vaste qui a enquêté sur la gamme de réponses des femmes concernant la 

naissance par césarienne et l'effet sur les décisions dans les grossesses suivantes.  

En Australie, comme dans de nombreux autres pays, on constate une hausse du taux de césariennes. Cette 

situation est aggravée par la diminution du nombre de femmes tentant un accouchement par voie basse après 

une césarienne (AVAC).Cependant il a été mis en évidence par la recherche que cette méthode (AVAC) serait 

sécure pour la mère et le bébé et associé à de meilleurs états de santé physique et émotionnels. 

Des études plus récentes indiquent que les femmes suivent principalement les conseils de leur médecin et 

consentent à une césarienne élective, convaincues que c'est l'option la plus sûre pour elles et leurs bébés. 

Malgré les preuves des recherches qui démontrent que la plupart des femmes préfèrent un accouchement 

vaginal, la connaissance et la compréhension que les femmes ont de leurs options concernant le type de 

naissance, et notamment comment elles peuvent être influencées dans leurs décisions surtout après une 

césarienne, reste incertaine.  

 



 

 

 

Cette étude s’applique-t-elle à notre pratique ou à notre question de recherche ? Oui, tout à fait car il 

s’agit de l’analyse des attentes, du vécu des femmes ayant un utérus cicatriciel concernant leur futur mode 

d’accouchement. 

Forme d’étude 

PHÉNOMÉNOLOGIE 
La forme est-elle appropriée pour la question de recherche ? Oui, car la phénoménologie est une 

philosophie/méthode de recherche qui permet de décrire les phénomènes tels qu'ils sont vécus par les individus. 

Ainsi, l'analyse des données permet de découvrir le sens profond ou la signification essentielle de ce 

phénomène. 

Un cadre de référence est-il 

identifié ? 

NON 

Décrire le cadre de référence dans cette étude. Aucun cadre de référence n’est décrit dans cette étude. 

Méthodes utilisées 
 

INTERVIEW 

Décrire la/les méthodes utilisées pour répondre à la question de recherche ? Des annonces dans tous les 

journaux locaux de Perth (capitale de l’ouest Australien) ont été utilisées pour recruter des femmes qui ont subi 

une césarienne. Le but de l'étude était décrit dans l’annonce et les femmes ont été invitées à communiquer avec 

les chercheurs sur un numéro sans frais renvoyant à un répondeur. Le message qui était amical et informel a 

remercié les femmes qui montraient de l'intérêt pour l'étude et les a invitées à laisser leur prénom et numéro de 

téléphone. Les femmes ont été informées qu'un chercheur les rappellerait dès que possible afin d'organiser un 

moment opportun pour parler avec elles de l'étude.   

Les interviews téléphoniques étaient menées par des chercheuses sages-femmes et ont duré de 40 à 60 minutes. 

Sur 157 femmes qui ont répondu à l’annonce, 107 femmes ont pu être jointes avec succès et tenaient à 

participer à l’étude.  



 

 

 

L’analyse de données concerne 35 femmes qui ont connu un AVAC ou qui ont indiqué qu'il s'agissait de 

l'option qu'elles choisiraient dans une grossesse ultérieure. 

Une fois que le recueil de données démographiques a été fait, le chercheur a activé le magnétophone. Des notes 

de terrain ont été utilisées pour contextualiser les données et aider à l’identification des résultats à partager avec 

l'équipe de recherche. 

Les questions portaient tout d’abord sur leurs attentes concernant l'accouchement avant leur expérience de 

césarienne, puis sur celles qu’elles avaient depuis l’intervention.  

Il s’agissait d’expliquer ce qui avait modifié leurs perceptions. Ensuite, elles se sont exprimées sur les 

avantages et/ou les risques des deux modes d’accouchement et ont été  invitées à s’exprimer sur ce qui 

constituait une expérience de naissance satisfaisante. 

Ces méthodes sont-elles congruentes avec le but et la philosophie ? Oui, les méthodes semblent 

correspondre aux buts de l’étude. 

Echantillon 

Le processus de sélection visé est-il décrit ? 

OUI 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées. La méthode d’échantillonnage est-elle adaptée à la 

question de recherche ? La méthode d’échantillonnage semble adaptée à la question de recherche. 

Critères d’inclusion : femmes ayant expérimenté une césarienne et ayant déjà tenté un AVAC, ou déclarant 

qu’elles choisiraient cette option lors de leur prochaine grossesse. 

Critères d’exclusion : pas de critères spécifiquement mentionnés. 

L’échantillonnage est-il décrit suffisamment en détail et est-il applicable à la question de recherche ? 

L’échantillonnage est bien décrit au travers le tableau 1. Des données démographiques sont mentionnées 

comme le niveau d’éducation, le statut marital, le niveau de vie. 



 

 

 

 Les professionnels primaires de soins de santé rencontrés lors de leur dernière expérience de césarienne sont 

cités. Des questions ont été posées par le chercheur lors des entretiens téléphoniques sur l’histoire obstétricale 

des patients, la parité, le temps depuis la dernière naissance, le motif et le lieu de la césarienne antérieure, les 

soignants primaires auxquels ils avaient été confrontés. Néanmoins, tous ces renseignements ne sont pas 

explicités dans l’étude.  

Un consentement éclairé a-t-il été obtenu ? 

OUI 

 

Dans cette étude, lors des entretiens téléphoniques, le consentement a été obtenu de manière orale. Au début de 

l’entretien téléphonique, les chercheuses sages-femmes ont clarifié les besoins de l'étude, elles ont répondu à 

toutes les questions et ont demandé aux femmes de réaffirmer leur volonté de continuer.  

Une approbation éthique a été obtenue de la part de l'Université. 

Méthodologie 

Clarté descriptive 

Description claire et complète du : 

Site : OUI  

Des participants : OUI  

Rôle du chercheur et relation avec les 
participants : OUI  

Identification des a priori et biais du 
chercheur : NON  

Décrire le contexte de l’étude : sur les 157 femmes qui ont répondu aux annonces (mises dans tous les 

journaux locaux dans la capitale de l’Ouest Australien, Perth en Novembre 2003) en appelant sur la centrale 

d’appel, 107 femmes ont été contactées avec succès et interviewées par téléphone.  

Au final 35 femmes ont été inclues dans cette étude (par rapport aux critères de l’échantillon). 

Les femmes avaient entre 24 et 45 ans. Parmi les 35 femmes, 5 ont expérimenté un accouchement par voie 

basse avant leur expérience de césarienne, et 21 de ces femmes avaient eu une césarienne non élective ou en 

urgence.  

Sur les 23 femmes qui ont expérimenté un travail, 14 ont donné naissance par voie basse, et 9 ont eu une 

césarienne élective. Douze femmes ont déclaré qu’elles planifiaient avoir un autre enfant et qu’elles 

préfèreraient un AVAC. Une des femmes était enceinte au moment de l’interview et a déclaré planifier un 

AVAC. 



 

 

 

L’échantillon comporte des femmes qui n’ont jamais accouché par voie basse. 

Comme la recherche a porté sur les expériences et les attentes des femmes de l'accouchement, les auteurs 

expliquent que c’était important pour les entretiens d'avoir des sages-femmes cliniciennes, avec une forte base 

de connaissances et de bonnes compétences en bonne communication interpersonnelle, en interaction avec les 

femmes. 

Que manque-t-il et comment cela influence-t-il notre compréhension de la recherche ? Les éventuels biais 

ne sont pas décrits. 

Rigueur de la procédure 

Est-ce que la rigueur de la procédure est 
utilisée dans les stratégies de collecte des 

données ? 

OUI  

Les chercheurs fournissent-ils des informations adéquates lors des procédures de collection des données 

? Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes de collecte des données et dans la forme ? Après 

écoute et retranscription des enregistrements, les chercheurs ont tenté de comprendre et de sentir ce qui était 

dit. Afin d’identifier les déclarations importantes, ils se sont immergés dans les données et ont réécouté les 

cassettes audio et les retranscriptions. 

L'analyse des données des entretiens s’est faite par une analyse thématique. Les chercheurs se sont appuyés sur 

un processus d’analyse décrit par certains auteurs (Strauss et Corbin, 1998) qui est « la comparaison 

constante». Pour cette étude, ils ont utilisé un codage (codage ouvert ou ligne par ligne) pour réduire les 

données en concepts. Lesdits concepts ont été regroupés et les sens formulés dans des déclarations importantes. 

En s’appuyant ici encore sur des auteurs, les déclarations ont été regroupées en sous-thèmes et / ou thèmes, 

puis organisées en un modèle cohérent. 

Des phrases issues des entretiens ont été retranscrites dans l’étude.  



 

 

 

Analyse des données 

Rigueur analytique 

Les données analysées sont-elles induites ? 

OUI 

Les résultats concordent-ils avec l’analyse de 
données ? 

 OUI 

Décrire la ou les méthodes d’analyse. Est-ce que ces méthodes étaient appropriées ? Pour s'assurer que les 

résultats représentent avec précision l'expérience des participants, des activités d'analyse ont été entreprises. 

Cela inclut notamment d’analyser les données pour chaque chercheur, de discuter et de débattre des concepts et 

des thèmes/sous-thèmes avec tous les membres de l'équipe, de partager les conclusions préliminaires avec les 

pairs et collègues, de faire des diagrammes et des liens entre les différents thèmes/sous-thèmes. Des pistes de 

vérification ont été utilisées pour documenter le raisonnement des chercheurs et justifier les conclusions 

(Streubert et al.2003). Néanmoins, les femmes n’ont pas été recontactées pour clarifier leurs propos ou 

commentaires. 

L’analyse des données s’est faite sous l’angle de la phénoménologie en « comprenant », « sentant » et en 

s’immergeant dans les données.  

Et quels sont les résultats ? 

3 thèmes principaux ont été identifiés : 

- L’importance accordée par les femmes pour l’accouchement vaginal est renforcée.  

- Des facteurs peuvent influencer les décisions des femmes : une croyance individuelle que la 

naissance est un événement important pour les femmes, les attitudes de la famille et les amis, et les 

réflexions de la femme sur l'expérience précédente de césarienne.  

- Les femmes ont des connaissances et des croyances autour de l’accouchement vaginal et / ou AVAC. 

Recevabilité de l’étude 

Le cheminement pour la prise de décision 
est-il développé ? 

Décrire les décisions du chercheur. Mettre en évidence la proportion donnée dans le développement des 

thèmes. Les chercheurs ont utilisé une technique d’analyse thématique ; ils ont regroupé les données en codes 

puis en concepts afin d’établir la description des expériences. 



 

 

 

OUI 

Le processus d’analyse des données est-il 
décrit adéquatement ? 

OUI 

Les trois thèmes sont bien développés. Cependant, les facteurs influençant les décisions des femmes sont 

davantage décrits. 

 

Connexions théoriques 

Une bonne vue d’ensemble du phénomène 
émerge-t-elle grâce à l’étude ? 

OUI 

Comment les concepts de l’étude ont-ils été clarifiés, définis et les relations mises en évidence ? Décrire 

toute émergence du cadre conceptuel.  

L’importance accordée par les femmes pour l’accouchement vaginal est renforcée :  

- l’expérience d’une première césarienne a renforcé les croyances des femmes, leurs désirs et leurs attentes 

d’une naissance «normale», «naturelle» et «vaginale»,  

- les femmes sont plus résolues à l'expérience du processus normal du travail et de la naissance.  

- les perceptions  des femmes sur le  rôle et l'influence des professionnels de la santé et les  institutions de 

maternité ont changé. 

- les femmes ont fait une évaluation critique de leurs propres comportements et décisions, des relations 

qu'elles ont eues avec des professionnels, et de l'impact de l’environnement de naissance. 

- la recherche d'informations, de connaissances et la compréhension des moyens facilitant l'accouchement 

normal étaient des variables importantes dans un contexte où le taux d’accouchements nécessitant une 

intervention était élevé.  

Des facteurs influencent les décisions des femmes  

Une croyance individuelle de la naissance, comme étant un événement de vie significatif,  est importante pour 

les femmes : 



 

 

 

- une croyance profonde en l'importance de l'expérience de l’accouchement naturel serait un facteur 

d’influence ; pour certaines l’accouchement serait « la bonne façon », « la bonne voie » ou encore « la 

manière prévue ». 

- l’expérience du processus de la naissance fait partie intégrante d’être mère ou femme, l'accouchement 

est un événement que ces femmes voulaient vivre et qui améliorerait potentiellement leurs vies. 

- pour certaines, leurs systèmes de croyances religieuses seraient essentiels. 

- le soutien de la part des soignants est tout aussi important. 

- le sentiment que les autres ne croient pas en leurs capacités peut être un facteur d’influence ; 

Certaines voient en cela un défi pour elle-même. 

Les attitudes positives de la famille et les amis : 

- l’expérience des amis et de membres de la famille d’un AVAC (positives ou négatives) peut avoir une 

influence sur la décision des femmes : un renforcement positif de leurs points de vue ou une remise en 

question. 

Réflexion sur l’expérience de la césarienne : 

- dans cette étude, l’expérience de la césarienne a été perçue négativement dans l’ensemble. 

- les femmes ont exprimé une volonté plus forte d’avoir un AVAC afin d’avoir un sentiment plus grand 

de contrôle, de se sentir plus impliquées et de travailler activement avec leurs corps. 

 

 



 

 

 

Les femmes ont des connaissances et des croyances autour de l’accouchement par voie basse et / ou AVAC 

- l'accouchement vaginal favorise la santé et le bien-être de la mère et du bébé en améliorant les 

interactions mère-enfant et la transition vers la maternité. 

- la césarienne est un bouleversement physique, émotionnel pouvant perturber le mode de vie et causer 

de potentiels dommages à la mère et au bébé. 

Rigueur globale 

Les 4 composantes de confiance pour cette 
étude sont-elles présentes ? 

Crédibilité : PARTIELLE  

Transférabilité : PARTIELLE  

Dépendance : OUI   

Conformabilité : OUI  

 

Pour la crédibilité, les chercheurs ont transcrit des données d’interviews dans l’étude. Les auteurs font 

référence à des auteurs pour parler de la méthode d’analyse mais elle n’est pas clairement stipulée dans la 

recherche. 

Pour la transférabilité, la méthodologie est claire. Néanmoins,  le contexte n’est pas similaire à notre système 

de santé suisse. De plus, des caractéristiques de l’échantillonnage auraient pu être davantage précisées. Enfin, 

le caractère auto-sélectionné du groupe ne permet pas une transférabilité totale. 

Pour la dépendance, l’explication du processus de recherche (méthode de collection des données, analyse et 

interprétation) est mise en évidence. Cependant, il n’y a pas eu de supervision externe. 

Pour la conformabilité, les auteurs ont mis en évidence des limites et des biais qui sont spécifiés. 

Conclusions et implication 

Les conclusions sont-elles appropriées par 
rapport aux résultats de l’étude ? 

OUI 

Les résultats contribuent-ils au 
développement théorique, à la pratique et à 

Quelles sont les conclusions de l’étude ?  Quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la 

recherche ? Les résultats de cette étude visent à augmenter la compréhension des sages-femmes et autres 

professionnels de santé sur ce qui influence les attentes et les attitudes des femmes après une césarienne. 

Malgré le fait que les femmes aient traversé une expérience inattendue et / ou pénible de naissance allant à 

l’encontre de leurs attentes, de nombreuses femmes de l’étude attribuent aux notions de travail et 



 

 

 

la recherche future ? 

OUI 

d’accouchement la signification d’un événement social, physique, émotionnel et spirituel. En dépit de la 

diminution de la reconnaissance par la société de l'importance de la naissance (Beech & Phipps, 2004), ces 

femmes ont continué à conceptualiser la naissance comme un événement social plutôt que médical.  

La prise de ce point de vue permettrait aux femmes d'être ouvertes et d'accepter l'incertitude (Hall & Taylor, 

2004) et fournirait des mécanismes d'adaptation pour l'intensité de l’accouchement (Callister et al. 1999).  

Les besoins de se sentir compétente et de travailler avec leur corps sont soulignés par des femmes de l’étude. 

Aussi, Selon Sherwin (1998), cela pourrait expliquer que les femmes se voient comme des femmes qui 

accouchent et leur sentiment de compétence dans leur propre corps est apparemment resté intact (Sherwin, 

1998). 

La spiritualité et les croyances religieuses sont également des éléments qui peuvent influencer les décisions.  

Hall et Taylor (2004) ainsi que Semenic et al. (2004) illustrent cette idée.  

Certaines femmes de cette étude se seraient senties influencées par leurs médecins. Néanmoins, des études  

(Fawcett et al. 1994, Ridley et al. 2002) montrent que c’était le contraire. Malgré la pression des médecins, ces 

femmes auraient activement fait campagne contre l'impact d’une connaissance autoritaire (Stein& Inhorn 

2002). 

Le niveau de soutien social, l’entourage et les réseaux informels (Murphy & Harvey, 1989 ; Gibbins et 

Thomson, 2001; Melender ,2002 ; Schneider, 2002 & Fenwick & al. 2005) pourraient influencer les femmes 

dans leurs décisions. 

Le soutien communautaire lors de partages d’expériences, relevé par les femmes de l’étude, fait appel aux 

éléments clés du counseling (Gamble et al. 2005).  Ayant leurs expériences antérieures validées et 

individualisées, les femmes affrontent leur détresse et avancent à travers l'expérience. 



 

 

 

Enfin, à l'instar d’autres études (Disney 1998 Ridley et al. 2002), prendre la décision d’une tentative de travail 

après une césarienne révèle une volonté des femmes de l’étude de conserver le contrôle. Les auteurs expliquent 

le rôle primordial des professionnels de santé qui adoptent des attitudes aidantes et démontrent leur engagement 

envers les femmes et les familles, quand ils partagent les informations et discutent des options disponibles lors 

d’une future grossesse pour les femmes qui ont un antécédent de césarienne.  

Selon les auteurs, cette recherche représente un intérêt pour la pratique : les résultats pourraient permettre de 

développer des interventions qui soutiendraient les femmes qui tentent un AVAC, et amélioreraient la réussite 

de ce dernier. Ils contribueraient ainsi à diminuer le taux de césarienne associé à de potentielles séquelles à 

long terme. 

Quelles sont les limites principales de l’étude ? 

Via des entretiens téléphoniques, les attitudes et expressions corporelles par exemple ne peuvent être 

contextualisées.  De plus, les femmes n’ont pas été recontactées par les chercheurs pour clarifier leurs propos et 

leurs commentaires ce qui aurait peut-être enrichi l’analyse. 

Aussi, la description de l’échantillon aurait pu être plus complète. 

Par ailleurs, le caractère auto-sélectionné ne permet pas une transférabilité totale. 

Enfin, les auteurs suggèrent que les croyances fortes de ces femmes dans l'importance de la naissance 

pourraient être liées à un haut niveau de connaissance sur l’accouchement. Ils expliquent que cela pourrait être 

la conséquence de l’exposition d’une grande partie des femmes de l’étude aux sages-femmes, comme le 

confirment également les données démographiques. En fait, les auteurs expliquent que la philosophie sage-

femme aurait pu permettre d’établir une relation de confiance, des liens et un sentiment de «connexion» offrant 

un «espace sûr» pour les femmes pour parler de l'accouchement en général. 



 

 

 

ANNEXE XIV : GRILLE D’ANALYSE DE L’ARTICLE N° 8 

V. Hasler (communication personnelle [Support de cours], 30 novembre 2012) à partir de Letts, S., Wilkins, S. Law, M., Stewart, J., Bosch, D.et 

Westmorland, M.(2007). Critical Review Form Qualitative Studies (Version 2.0). (Traduction libre) 

Titre : Birth choice following primary Caesarean section: mothers’perceptions of the influence of health professionals on decision-making 

Auteurs : Goodall K.E., McVittie C., Magill M. 

Journal : Journal of Reproductive and Infant Psychology 

Date de publication : février 2009 

Type d’article : article issu d’une revue professionnelle 

Type d’étude : étude qualitative  

Facteur d’impact du journal en 2012 : La création du Journal a été débutée par la Société de Psychologie de la Reproduction et de l'Enfant en 1983. Elle est 

maintenant la principale source des documents publiés sur les aspects psychologiques de la reproduction humaine. Le journal reporte et commente 

d'excellentes recherches sur les aspects psychologiques, comportementaux, médicaux et sociaux de la reproduction humaine, de la grossesse et de la petite 

enfance.  

Commentaires sur l’auteur : Karen Elizabeth Goodall est conférencière au département de Psychologie à l’Université de Queen Margaret à Edinburgh.  

But de l’étude 

La question de recherche est-elle formulée 
clairement ? 

Mettre en évidence le but de l’étude : Cette étude a exploré la perception des femmes sur le rôle des 

professionnels soignants, sur leurs décisions par rapport aux modes d’accouchements de leur deuxième enfant 



 

 

 

OUI après une première césarienne.  

Littérature 

Un background (littérature) pertinent a-t-il 
été répertorié ? 

OUI 

Décrire la justification du besoin pour cette étude : claire ? complète? Les auteurs se basent sur les dernières 

recommandations et sur des études contemporaines à leur étude pour introduire leur sujet. Leur justification 

semble claire et complète. 

Les auteurs expliquent que les taux de césariennes sont en perpétuelle augmentation et ont des taux proches de 

23% pour l’Angleterre et 24% pour l’Ecosse. Les césariennes itératives représenteraient 44% des taux globaux 

de césariennes (NICE, 2004). La prise de décision d’un essai de travail ou d’une césarienne itérative reste 

cependant un processus complexe pour les femmes. Les tentatives de travail présentent des risques (rupture 

utérine) mais les risques réels seraient considérés comme faibles (Smith et al., 2005). Selon les NICE (2004), les 

femmes qui opteraient pour un essai de travail devraient être soutenues dans leurs choix. Pourtant l’étude de 

(Singh, Justin et Haloob, 2004) estimerait que seulement 50-55% des femmes seraient accompagnées dans leur 

choix d’accouchement vaginal. Les motivations des femmes sur les choix de naissance et les interactions avec 

leurs soignants restent à analyser selon les chercheurs. De plus, « la nature des interactions entre les femmes 

enceintes et les professionnels soignants, est un domaine qui devrait être investigué pour trouver comment ces 

interactions influencent la prise de décision » (Traduction libre, p.5). 

Cette étude s’applique-t-elle à notre pratique ou à notre question de recherche ? Cette étude correspond à 

notre question de recherche. Il est intéressant pour notre questionnement d’observer les points de vue des 

femmes sur leur accompagnement par les soignants dans leur prise de décision sur le mode d’accouchement 

après une première césarienne (issue primaire de notre questionnement). 

Forme d’étude 

PHÉNOMÉNOLOGIE 

La forme est-elle appropriée pour la question de recherche ? Cette forme semble appropriée car la 

phénoménologie est une philosophie/méthode de recherche qui permet de décrire les phénomènes tels qu'ils sont 



 

 

 

vécus par les individus. Ainsi, l'analyse des données permet de découvrir le sens profond ou la signification 

essentielle du phénomène étudié. 

Y-a-t-il un cadre de référence identifié ? 

OUI 

Décrire le cadre de référence dans cette étude (théorie, philosophie). L'approche phénoménologique est une 

méthode de recherche qui a pour but de décrire les phénomènes tels qu'ils sont vécus et perçus par les personnes. 

Cette approche a permis de révéler 4 thèmes représentant la compréhension des participants sur les influences 

des professionnels.  

Méthodes utilisées 

INTERVIEW 

Décrire la/les méthodes utilisées pour répondre à la question de recherche ? Des entretiens semi-structurés 

ont été conçus autour de 6 questions ouvertes à propos du processus de prise de décision. Les questions 

couvraient les domaines suivants : 

- La durée et la stabilité de la période de prise de décision 

- La collecte d’informations 

- L’opinion des autres 

- La perception et le contrôle 

- Le libellé d’une question a été revu pour une meilleure compréhension. 

Les entretiens ont duré entre 30 et 50 minutes, ont été enregistrés et se sont déroulés dans la maison des 

participantes. 

Ces méthodes sont-elles congruentes avec le but et la philosophie ? Cette méthode semble en lien avec la 

philosophie annoncée, car les questions ouvertes permettent aux femmes d’exprimer ce qu’elles ressentent. 

 



 

 

 

Echantillon 

 

Le processus de sélection visé est-il décrit ? 

OUI 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées ? 8 femmes ont été sélectionnées avec l’aide des 

organisateurs du National Chilbirth Trust (Organisation caritative du Royaume uni pour les parents) qui ont 

remis un papier d’information aux femmes potentiellement éligibles. Les femmes devaient avoir plus de 18 ans, 

être enceinte de leur deuxième enfant et avoir eu une césarienne pour leur premier accouchement. Les 

participantes intéressées devaient contacter l’interviewer (Michelle Magill). Deux participantes ont été recrutées 

sur les connaissances de l’interviewer. On ne connait pas les liens entre M.M. et les deux participantes 

sélectionnées. 

La méthode d’échantillonnage est-elle adaptée à la question de recherche ? La méthode semble adaptée.  

L’échantillonnage est-il décrit suffisamment en détail et est-il applicable à la question de recherche ? 

L’échantillonnage est bien décrit. Nous ne connaissons pas le National Chilbirth Trust : Quelle population 

fréquente cette institution ? Les femmes sont-elles à risque ? Quel est leur niveau socio-économique ? 

Nous aurions aimé avoir plus de renseignements sur cette organisation. Nous ne connaissons pas les liens entre le 

chercheur et les deux femmes sélectionnées parmi ses connaissances.  

Un consentement éclairé a-t-il été obtenu ? 

OUI 

Les interviews ont été enregistrées avec le consentement des participants. Une institution éthique a approuvé 

l’étude, mais nous ne connaissons pas son nom. 

Méthodologie 

Clarté descriptive 

Description claire et complète du : 

Site : OUI  

Participants : OUI  

Rôle du chercheur et relation avec les 

Décrire le contexte de l’étude : 10 femmes ont été sélectionnées. L’âge moyen était de 35 ans. Toutes étaient 

d’origine britannique. 2 participantes étaient « femme au foyer », 1 infirmière et les 8 autres dans le commerce et 

l’éducation. Les femmes ont participé à l’entretien entre 20 et 40 semaines de gestation. 

Concernant leur antécédent de césarienne, 2 femmes ont eu une césarienne programmée (présentation du siège et 

problème circulatoire sur un jumeau) et les 8 autres ont eu des césariennes en urgence (stress fœtal et non 



 

 

 

participants : OUI  

Identification des a priori et biais du 
chercheur : NON 

progression du travail). Les participantes qui ont eu une césarienne en urgence rapportent une durée de travail 

comprise entre 17 et 20 heures et une stagnation de la dilatation entre 4 et 10cm. 

Toutes les participantes ont eu une visite avec un obstétricien ou un médecin généraliste durant le premier 

trimestre. La majorité des femmes n’ont vu leur obstétricien qu’une fois. Le suivi a été fait par des sages-femmes 

ou un médecin généraliste. 

La personne qui a mené les entretiens était une femme, étudiante en éducation.  

Que manque-t-il et comment cela influence-t-il notre compréhension de la recherche ? La méthodologie est 

correctement décrite.  

Nous ne savons pas sur combien de temps l’étude a été réalisée, ni combien de femmes auraient pu être éligibles. 

Nous aurions aimé connaitre les souhaits des femmes sur leur mode d’accouchement (voulaient-elles un AVAC 

ou une césarienne itérative ?) et leurs souhaits sur une éventuelle grossesse ultérieure. Le lien entre un chercheur 

et 2 participantes n’est pas décrit, ce qui pourrait constituer un biais.  Enfin, nous pensons qu’un échantillon de 

10 femmes reste insuffisant.  

Rigueur de la procédure 

La rigueur de la procédure est-elle utilisée 
dans les stratégies de collecte des 

données ? 

OUI 

 

Les chercheurs fournissent-ils des informations adéquates lors des procédures de collection des données ? 

Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes de collecte des données et dans la forme ? Les 

auteurs ont expliqué la méthode d’analyse et se sont basés sur des auteurs de référence. L’analyse des données a 

été réalisée en utilisant l’Analyse Phénoménologique Interprétative (IPA, Smith & Osborn, 2003). Ils expliquent 

que l’IPA est une méthode d’analyse de données qualitatives qui vise à fournir un aperçu sur les compréhensions 

psychologiques individuelles (Smith & Obsorn, 2003). Cette méthode permet une analyse fine, le but étant 

d’identifier des indicateurs de compréhension individuelle sur le sujet. 

D’après les auteurs, cette méthode est particulièrement adaptée à l’analyse des données dans cette étude. 



 

 

 

Analyse des données 

Rigueur analytique 

Les données analysées sont-elles induites ? 

OUI 

Les résultats concordent-ils avec l’analyse 
de données ? 

OUI 

Décrire la ou les méthodes d’analyse. Et quels sont les résultats ? Les auteurs ont analysé chaque 

retranscription d’interviews. Ils ont identifié les indicateurs potentiels de la propre compréhension de chaque 

participante. Tous les indicateurs ont ensuite été  regroupés en plusieurs thématiques. Les thématiques ont été 

affinées et développées. Au final, 4 thèmes ont été identifiés : manque de connaissance,  informations générales, 

communication latente,  perte de contrôle. 

Ces méthodes étaient-elles appropriées ? 

Ces méthodes semblent appropriées aux caractéristiques et aux buts de l’étude. 

Recevabilité de l’étude 

Le cheminement pour la prise de décision 
est-il développé ? 

OUI 

Le processus d’analyse des données est-il 
décrit adéquatement ? 

OUI 

Décrire les décisions du chercheur. Mettre en évidence la proportion donnée dans le développement des 

thèmes.  

La méthode d’analyse des données a permis de transformer les données recueillies en 4 thématiques comme 

l’énonce la méthode IPA. 

Les thèmes sont développés de manière équitable. 

Connexions théoriques 

Une bonne vue d’ensemble du phénomène 
émerge-t-elle grâce à l’étude ? 

OUI 

 

Comment les concepts de l’étude ont-ils été clarifiés, définis et les relations mises en évidence ? Décrire 

toute émergence du cadre conceptuel. Les résultats obtenus sont les suivants : 

Manque de connaissance : les participantes ont exprimé un manque de connaissance sur les principaux risques 

des deux modes d’accouchement. Elles ont rapporté que ni la maternité, ni leur formation professionnelle ne les 

avaient conduites à savoir à quoi s'attendre pour l’accouchement de leur deuxième enfant. De plus, « les 

participantes se sentaient incapables d'acquérir les connaissances dont elles pourraient avoir besoin » (traduction 

libre, p.7). Il en ressort que les femmes qui avaient pris une décision sur le mode d’accouchement ont montré un 



 

 

 

manque de connaissances (Meddings & al., 2006). 

Informations probabilistes : les participantes ont souligné la possibilité qui leur a été donnée  par les soignants de 

faire un choix. Elles ont fait remarquer que faire un choix quand les informations étaient données de manière 

statistique s’avérait difficile. De plus, les patientes ont ressenti les informations probabilistes comme 

impersonnelles et non adaptées à leur situation. Enfin, les femmes n’ont pas mentionné de complication en lien à 

une césarienne itérative, a contrario, elles étaient informées sur les possibles complications d’un AVAC (rupture 

utérine).  

Communication latente : bien que les soignants donnent des informations générales, les femmes ont perçu que 

des conseils personnels leur étaient donnés de manière indirecte. Elles auraient perçu dans la communication des 

opinions contradictoires ou une persuasion latente des professionnels. En effet, les préférences personnelles des 

soignants se faisaient ressentir dans les entretiens et dans le choix du mode d’accouchement. D’après les 

femmes, les informations sur les modes d’accouchement ont restreint la possibilité du choix d’AVAC malgré des 

déclarations contraires faites. 

Manque de contrôle : les femmes ont exprimé avoir peu de contrôle sur le mode d’accouchement de leur 

deuxième enfant. Elles acceptaient bien ce constat (même la participante infirmière). Faire un choix pour 

certaines femmes a semblé émotionnellement difficile. Les participantes ne semblaient pas suffisamment 

préparées pour faire un choix.  

Rigueur globale 

Les 4 composantes de confiance sont-elles 
présentes pour cette étude ? 

Crédibilité : OUI   

Transférabilité : PARTIELLE 

Pour la crédibilité : les chercheurs ont retranscrit leur méthodologie et les outils d’analyse. 

Pour la transférabilité : la méthodologie est claire et le contexte semble similaire à notre système de santé. 

Néanmoins, l’échantillonnage n’est pas représentatif de la population. 

Pour la dépendance : l’explication du processus de recherche (méthode de collection des données, analyse et 



 

 

 

 
 

Dépendance : OUI  

Conformité : OUI   

interprétation) est mise en évidence. 

Pour la conformité : les auteurs ont mis en avant les limites de leur étude. Cependant certains biais n’ont pas été 

cités. 

Conclusions et implication 

Les conclusions sont-elles appropriées par 
rapport aux résultats de l’étude ? 

OUI 

Les résultats contribuent-ils au 
développement théorique, à la pratique et à 

la recherche future ? 

OUI 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Cette étude a montré que « certains aspects de la communication 

soignant-soigné [...] sont transformables et auraient le potentiel d’augmenter le nombre de femmes optant pour 

un TOLAC » (Traduction libre, p.12). 

Quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la recherche ? Cette étude met en avant la 

capacité des soignants à augmenter le taux d’essais de travail des femmes qui ont un antécédent de césarienne. 

Des recherches sont nécessaires sur le type d’informations voulues par les femmes pour faire un choix éclairé. 

Quelles sont les limites principales de l’étude ? Les auteurs recensent quelques limites à leur étude. Tout 

d’abord, ils sont conscients que cette étude qualitative réalisée sur un petit échantillon n’est pas représentative de 

la population de femmes confrontées au choix du mode d’accouchement après une première césarienne. Ils 

notent cependant qu’une étude quantitative sur cette thématique serait difficile à réaliser. De plus, l’identification 

des sentiments individuels ne serait pas forcément évidente à décrire pour les personnes interrogées et leur 

analyse dépend d’une interprétation. Les résultats trouvés sont donc subjectifs.  



 

 

 

ANNEXE XV : GRILLE D’ANALYSE DE L’ARTICLE N°9 

V. Hasler (communication personnelle [Support de cours], 30 novembre 2012) à partir de Letts, S., Wilkins, S. Law, M., Stewart, J., Bosch, D.et 

Westmorland, M. (2007). Critical Review Form Qualitative Studies (Version 2.0) (Traduction libre). 

Titre : Factors influencing repeat caesarean section : qualitative exploraty study of obstetrician’s and midwives’accounts 

Auteurs : Kamal P., Dixon-Woods M., Kurinczuk J., Oppenheimer C., Squire P., Waugh J. 

Journal : BJOG : International Jornal of Obstetrics and Gynaecology 

Date de publication : août 2005 

Type d’article : article issu d’une revue professionnelle 

Type d’étude : étude qualitative 

Facteur d’impact du journal en 2012 : référencé et reconnu  

Commentaires sur l’auteur : Pallavi Kamal et Mary Dixon-Woods  sont des chercheurs du département de Sciences de la Santé, à l’Université de Leicester 

en Angleterre. 

But de l’étude 

La question de recherche est-elle formulée 
clairement ? 

OUI 

Mettre en évidence le but de l’étude : Cette étude qualitative a été réalisée dans le but d’explorer les opinions 

des professionnels de la santé sur le phénomène des césariennes itératives. En outre, les auteurs se sont intéressés 

aux opinions des professionnels et à leurs comportements envers les femmes ayant un antécédent de césarienne. 

Ils voulaient ainsi comprendre certains facteurs influençant le taux des césariennes itératives. 



 

 

 

Littérature 

Un background (littérature) pertinent a-t-il 
été répertorié ? 

OUI 

Décrire la justification du besoin pour cette étude : claire ? complète? Les auteurs se basent sur les 

recommandations et de multiples recherches contemporaines à leur étude  pour  introduire le sujet. Ils expliquent 

que peu de recherches se sont intéressées aux perceptions des femmes sur l’AVAC mais qu’actuellement on ne 

sait que peu de choses sur les prises de décisions des professionnels. Ils se réfèrent ainsi à une étude australienne 

menée par Appleton & al. (2000) qui s’est intéressée aux points de vue des différentes catégories de soignants et 

qui a mis en avant des divergences d’opinions. Cependant, selon les auteurs cette enquête se serait basée sur des 

données de catégories professionnelles spécifiques. 

Cette étude s’applique-t-elle à notre pratique ou à notre question de recherche ? Oui, nous trouvons fort 

intéressant de comprendre les points de vue et les pratiques des professionnels spécialisés dans 

l’accompagnement des femmes enceintes sur l’AVAC. 

Forme d’étude 
 

EXPLORATOIRE 

La forme est-elle appropriée pour la question de recherche ? Les auteurs ont mené une étude qualitative 

exploratoire sur l’avis des sages-femmes et des médecins.  Cette recherche visait à clarifier un problème plus ou 

moins défini dans le but d’apporter des connaissances sur des phénomènes inconnus (Trudel, 2007).  

Un cadre de référence est-il identifié ? 

OUI 

Décrire le cadre de référence dans cette étude.  

Un cadre de référence est présent. Il décrit bien le phénomène étudié. 

Méthodes utilisées 

INTERVIEW 

 

Décrire la/les méthodes utilisées pour répondre à la question de recherche ? Ces méthodes sont-elles 

congruentes avec le but et la philosophie ? Les auteurs ont réalisé des interviews avec les soignants 

sélectionnés, dans un environnement choisi par ces derniers. Les interviews ont duré entre 20 et 45 minutes et 

ont été menés par Kamal.  

 



 

 

 

Un guide préalablement établi (se basant sur les recommandations) pour inciter les professionnels à émettre leurs 

points de vue et leur expérience sur la prise en charge des femmes ayant un utérus cicatriciel a été utilisé. 

Echantillon 

Le processus de sélection visé est-il décrit ? 

OUI 

Décrire les méthodes d’échantillonnages utilisées ?  Les auteurs ont demandé à tout le personnel médical 

obstétrical des sites étudiés de participer à l’étude. Leur intention était d’avoir un panel large de soignants et que 

tous les niveaux d’expériences soient  représentés. Ils sont ensuite rentrés en contact avec les soignants qui 

avaient accepté de participer à l’étude, soit 32 professionnels. Au final, sur les 26 qui ont accepté de participer, 

25 auront finalement été interrogés (pas d’arrangement possible avec une participante pour l’interview).  

Les participants comprenaient : 12 médecins (8 hommes/5 femmes) dont 3 spécialistes et 9 consultants ; 13 

sages-femmes (toutes des femmes) dont 6 à l’hôpital et 7 communautaires. 

Les auteurs spécifient le niveau d’expérience des spécialistes (4 à 5 ans environ), des consultants (moins de 5 ans 

à plus de 10 ans d’expérience) et des sages-femmes (9 avaient plus de 10 ans d’expérience, 2 entre 5 et 10 ans et 

1 moins de 5 ans). Il n’y avait pas de critère d’exclusion à l’étude. 

La méthode d’échantillonnage est-elle adaptée à la question de recherche ? Oui, les auteurs ont sélectionné 

tous les professionnels impliqués dans la prise en charge des femmes enceintes (obstétriciens, internes, sages-

femmes hospitalières et sages-femmes communautaires). Leur but était de représenter les participants 

habituellement impliqués dans le domaine étudié. 

L’échantillonnage est-il décrit suffisamment en détail et est-il applicable à la question de recherche ? 

L’échantillonnage est correctement décrit et s’applique à la question de recherche. Nous nous demandons 

cependant combien de soignants des catégories professionnelles sélectionnées travaillent dans les hôpitaux 

étudiés. En effet, nous aurions aimé connaître le nombre de personnes susceptibles de participer à l’étude. 



 

 

 

Un consentement éclairé a-t-il été obtenu ? 

OUI 

Un consentement écrit a été obtenu pour chaque participant et le comité d’éthique de la recherche locale a donné 

son approbation au projet.  

Méthodologie 

Clarté descriptive 

Description claire et complète du : 

Site : OUI 

Participants : OUI 

Rôle du chercheur et relation avec les 
participants : OUI 

Identification des a priori et biais du 
chercheur : NON 

Décrire le contexte de l’étude : Les soignants ont été sélectionnés dans deux hôpitaux universitaires de 

Leicester. Ces hôpitaux comptaient entre 3500 et 5000 naissances par an et des taux de césariennes allant de 18 à 

20%. Il y avait des équipes de sages-femmes communautaires rattachées à chaque hôpital. Les auteurs ont 

rappelé que les soins fournis dans ces hôpitaux correspondaient aux soins fournis en Angleterre. 

La sélection des participants est convenablement explicitée. Au final, 12 médecins et 13 sages-femmes (toutes 

expériences confondues).  

Tous les entretiens ont été menés par Pallavi Kamal.  

Que manque-t-il et comment cela influence-t-il notre compréhension de la recherche ? La description des 

personnes sélectionnées semble limitée ; plus d’informations sur les participants et le nombre de personnes 

potentiellement éligibles nous aurait peut-être permis d’émettre cette hypothèse : les soignants sont-ils impliqués 

dans ce domaine ?  

Rigueur de la procédure 

La rigueur de la procédure est-elle utilisée 
dans les stratégies de collecte des 

données ? 

OUI 

Les chercheurs fournissent-ils des informations adéquates lors des procédures de collection des données ? 

Décrire toute flexibilité perceptible dans les méthodes de collecte des données et dans la forme ? Le but des 

entretiens était d’explorer les divers points de vue des professionnels. Chaque nouvelle analyse venait s’ajouter à 

ce qui était déjà connu de l’analyse des précédents entretiens (théorie de saturation). Cette démarche a été faite 

sur 14 entretiens. Les autres interviews ont permis de confirmer, d’approfondir et de valider les analyses initiales. 

Les entretiens ont été enregistrés. L’auteur s’est basé sur un guide (préalablement établi par l’équipe de 

chercheurs et basé sur les revues de littératures) utilisé pour initier les discussions.  



 

 

 

Le guide a été modifié en fonction des thèmes émergents. 

Analyse des données 

Rigueur analytique 

Les données analysées sont-elles induites ? 

OUI 

L les résultats concordent-ils avec l’analyse 
de données ? 

OUI 

Décrire la ou les méthodes d’analyse. L’analyse des données était basée sur la méthode comparative constante 

qui utilise un système de codage. Il s'agit d'une procédure en continu ou les théories sont formées, améliorées, 

confirmées, voire écartées en raison de toutes les nouvelles données qui se dégagent de l'étude. Les codages ont 

été analysés par un logiciel : QSR N5 software. 

PK a continuellement contrôlé et réajusté le cadre. MDW a validé indépendamment l’affectation des données. 

Ces méthodes étaient-elles appropriées ? Les chercheurs ont suivi des méthodes spécifiques à la recherche 

qualitative. Ils citent les références sur lesquels ils se sont basés. De plus, ils se sont divisés les tâches ce qui 

permet de penser que l’analyse des résultats tend à être objective.  

Et quels sont les résultats ? Les thèmes qui sont ressortis des entretiens sont : 

- L’attitude des professionnels envers les césariennes itératives 

- Les indications cliniques des césariennes itératives  

- Les preuves et la contingence 

- L’organisation des soins 

- Les pressions externes 

- La relation patient-soignant 

Recevabilité de l’étude 

Le cheminement pour la prise de décision 
est-il développé ? 

Décrire les décisions du chercheur. Mettre en évidence la proportion donnée dans le développement des 

thèmes.  



 

 

 

OUI 

Le processus d’analyse des données est-il 
décrit adéquatement ? 

OUI 

Les thèmes traités sont analysés de manière équitable et représentative des données récoltées. 

Connexions théoriques 

Une bonne vue d’ensemble du phénomène 
émerge-t-elle grâce à l’étude ? 

OUI 

Comment les concepts de l’étude ont-ils été clarifiés, définis et les relations mises en évidence ? Décrire 

toute émergence du cadre conceptuel. 

L’attitude des professionnels envers la césarienne itérative. La plupart des professionnels interrogés ont suggéré 

que l'accouchement vaginal était préférable. Ils ont estimé qu’en dépit des avantages reconnus de l'accouchement 

vaginal, beaucoup d’obstétriciens effectuaient encore des césariennes, ce qui expliquerait que les taux restent 

trop élevés.  

Les indications cliniques des césariennes itératives. Les soignants mettent en avant deux indications principales à 

la césarienne itérative : les indications absolues considérées comme impératives au renouvellement d’une 

césarienne, et les indications relatives (les soignants n’avaient cependant pas les mêmes indications). Le risque 

de rupture utérine et l’importance de connaître la cicatrice de la précédente césarienne a été soulevée.  

Les preuves et la contingence. Les soignants ont identifié les guidelines comme ayant un rôle important dans la 

prise de décision. Cependant, la plupart des comptes-rendus ont également souligné que les «preuves» n’étaient 

pas la seule base de la prise de décision. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de la qualité des données 

dans ce domaine. Les sages-femmes ont également décrit les difficultés d'évaluer les évidences. L’importance 

des guidelines et des protocoles a été reconnue. Pourtant la césarienne a été identifiée dans les interviews comme 

« un domaine qui était particulièrement mal adapté à être géré par des protocoles stricts qui s'appliquent dans 

chaque situation » (traduction libre, p.1056).  



 

 

 

 

L’organisation des soins. Les soignants ont considéré que l’organisation des soins avait une influence majeure 

sur les césariennes itératives. Il en ressort que les femmes qui n’ont pas de débriefing après leur première 

césarienne sont plus susceptibles d’avoir une nouvelle césarienne. La confiance entre le soignant et la patiente 

serait en faveur d’une tentative de voie basse. Cette relation de confiance serait attribuée aux sages-femmes. De 

plus, certains obstétriciens ont relevé le manque de temps dans les entretiens avec leurs patientes. 

Les pressions externes. Les participants ont décrit certaines pressions qui influeraient sur leur prise de décision 

(disponibilité des lits, coût de la césarienne…). La politique de soins ressort comme la principale influence. Elle 

est interprétée différemment selon les participants. Les sages-femmes ne l’ont pas identifiée comme pertinente 

dans leur pratique. 

La relation patient-soignant. Les soignants mettent en avant la prise de décision conjointe avec le patient. La 

majorité des participants ont proposé que « les femmes aient le droit de choisir le mode d’accouchement à 

condition qu’elles comprennent parfaitement les conditions » (traduction libre, p.1058). Certains ont exprimé que 

les femmes ont le droit de choisir et que d’autres ne devraient pas l’avoir. Plusieurs stratégies d’entretiens sont 

ressorties : mutualistes et paternalistes. Cependant, dans les stratégies mutualistes, le choix des soignants 

semblait orienter la décision. 

Rigueur globale 

Les 4 composantes de confiance sont-elles 
réunies pour cette étude ? 

Crédibilité : OUI 

Transférabilité : PARTIELLE 

Dépendance : OUI 

Pour la crédibilité : les auteurs ont retranscrit intégralement la méthode utilisée. 

Pour la transférabilité : la méthodologie est claire et le contexte semble similaire à notre système de santé, 

cependant le faible échantillonnage ne permet pas de généraliser les résultats. 

Pour la dépendance : l’explication du processus de recherche est claire. 



 

 

 

Conformité : OUI Pour la conformabilité : les auteurs soulignent plusieurs limites mais aucun biais n’est spécifié. 

Conclusions et implication 

Les conclusions sont-elles appropriées par 
rapport aux résultats de l’étude ? 

OUI 

Les résultats contribuent-ils au 
développement théorique, à la pratique et à 

la recherche future ? 

OUI 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Suite aux entretiens, les auteurs ont mis en avant que la prise de 

décision pour la répétition des césariennes ne relèverait pas seulement de l’application pure et simple des 

protocoles mais aussi d’une pratique « sociale ». Elle relèverait de l’interprétation individuelle des guidelines des 

professionnels, et dépendrait en outre de leur jugement individuel et de la négociation faite avec les femmes. 

Ces entretiens ont pu mettre en évidence l’incertitude des professionnels de santé sur la meilleure stratégie de 

soins à adopter dans ce domaine, malgré une politique de soins visant à encourager l’AVAC. Les participants ont 

souligné que l’application des évidences est difficile à mettre en place au cas par cas. Les résultats obtenus par 

les chercheurs contribuent à expliquer pourquoi il persiste des contradictions entre la pratique réelle et la 

recherche de diminution du taux de césarienne. Le droit des femmes, leur droit de choisir a été valorisé et mis au 

centre de la relation soignant-soigné. Les sages-femmes ont d’ailleurs étaient valorisées dans cette relation, et 

seraient au centre d’une relation de confiance avec les femmes. Il en ressort tout de même, que malgré le droit 

des femmes à choisir, l’opinion du soignant se ferait ressentir dans leurs entretiens avec les femmes. 

Quelles sont les implications des résultats pour la pratique et la recherche ? « Les résultats de cette étude 

exploratoire suggèrent que toutes les interventions pour modifier les taux de césariennes itératives qui reposent 

uniquement sur la promotion de connaissances techniques (par exemple, sous la forme de protocoles standard) 

ont peu de chances d'être couronnées de succès. » (traduction libre, p.1059). 

La pratique réflexive semble intéressante mais d’autres enquêtes sont nécessaires. 

Quelles sont les limites principales de l’étude ? Les auteurs ont conscience de certaines limites de leur étude et 

les soulèvent. L’étude qualitative basée sur des interviews reflète ce que les personnes interrogées veulent bien 

laisser transparaitre.  



 

 

 

 

 

De plus, cette étude a été réalisée dans une seule ville, ce qui ne permet pas de généraliser les réponses obtenues. 

Un biais a été soulevé : le guide utilisé pendant les entretiens n’aurait pas fourni certaines informations sur le 

management du travail et aurait de ce fait pu influencer les réponses données par les participants. 


