
 

 

 

 

 

Efficacité de l’amniotomie, de la stimulation mammaire et de 

l’acupressure pour la résolution de la dystocie dynamique en 

maison de naissance 
 

 

 

MORGANE JULLIARD 
Étudiante Bachelor – Filière Sage-femme 

 

CLELIA PEINNEQUIN 
Étudiante Bachelor – Filière Sage-femme 

 

Directrice de travail : BENEDICTE MICHOUD BERTINOTTI 

 
 

 

 
TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN 2019 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO DE SAGE-FEMME 

 

 

 

Haute Ecole de Santé Vaud 
Filière Sage-femme 

 

 
 
 
 



 

 



 

 

Résumé 

Objectifs : Évaluer l’efficacité de méthodes non pharmacologiques sur la résolution de la dystocie 

dynamique chez les femmes accouchant en maison de naissance. Trois interventions ont été 

sélectionnées : l’amniotomie, la stimulation mammaire et l’acupressure.  

 

Méthodologie : Ce travail est une revue critique de littérature scientifique. Il comporte l’analyse de 

six articles quantitatifs par le biais des grilles CONSORT, STROBE et PRISMA. Les recherches ont 

été effectuées sur les bases de données : PubMed, CINHAL, MIDIRS et Cochrane.  

 

Résultats : Les résultats des études sur l’amniotomie indiquent que les risques maternels et fœtaux 

sont peu majorés, l’efficacité sur la stimulation du travail paraît peu évidente. La stimulation 

mammaire semble avoir un effet sur la dynamique utérine. Aucun évènement néfaste n’a été mis en 

évidence pour la mère et l’enfant dans les situations à bas risque. L’acupressure semble être efficace 

pour réduire la durée de la phase active lors d’un travail physiologique, les effets secondaires sont peu 

étudiés. 

 

Discussion et Conclusion : L’amniotomie pourrait être considérée comme une intervention 

secondaire acceptable pour le traitement de la dystocie lors de la phase active, mais semble peu 

pertinente pour une phase de latence prolongée. La stimulation mammaire paraît être une technique 

prometteuse qui nécessiterait davantage d’investigations. De par ses effets sur la dynamique utérine, 

l’acupressure pourrait être efficace lors de dystocie. Des recherches supplémentaires devraient être 

menées pour le confirmer. Le choix de l’utilisation de ces interventions s’inscrit dans le partenariat 

entre la sage-femme et la femme.  

 

Mots clés : Dystocie dynamique, Maison de Naissance, Amniotomie, Stimulation Mammaire, 

Acupressure 
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Introduction  

Ce travail de Bachelor s’inscrit dans le cadre de la fin de notre formation sage-femme au sein de 

la Haute École de Santé de Vaud. Il a pour but de nous permettre de développer nos compétences 

professionnelles à travers l’approfondissement de certains aspects théoriques, l’acquisition de la 

méthodologie de recherche et l’enrichissement du savoir actuel de notre profession. Il vise à effectuer 

une revue pertinente et critique de la littérature existante en lien avec une question de recherche 

concernant notre champ professionnel. 

  

La dystocie du travail est un évènement fréquemment rencontré en obstétrique. De par sa 

prévalence et ses conséquences maternelles et néonatales associées, cette problématique et son 

management s’inscrit au cœur du rôle sage-femme. Son diagnostic est complexe et diffère selon le 

référentiel sur lequel les praticiens s’appuient. En effet, les différentes normes autour des limites de la 

physiologie de progression du travail sont controversées dans la littérature scientifique. De plus, les 

recommandations actuelles de résolution de la dystocie dynamique proposent peu d’alternatives à 

l’utilisation d’ocytocine. Or, dans le cadre de leur rôle autonome et du soutien de la physiologie de 

l’accouchement, les sages-femmes utilisent des méthodes non pharmacologiques dont l’efficacité et la 

sécurité sont peu évaluées. Dans le contexte de la maison de naissance, des techniques efficientes de 

ce type pourraient augmenter les chances des femmes d’accouchement physiologique. L’objectif de ce 

travail sera d’établir un état des lieux de la littérature scientifique traitant de trois méthodes applicables 

pour la résolution de la dystocie : l’amniotomie, la stimulation mammaire et l’acupressure.   

 

Afin d’explorer le sujet, nous allons tout d’abord expliciter notre questionnement professionnel 

en argumentant la pertinence et l’actualité du phénomène dans le champ professionnel de la sage-

femme. Nous explorerons ensuite les différents éléments retenus en adéquation avec la thématique à 

travers le cadre de référence théorique. Une réflexion autour de la dimension éthique s’articulant 

autour de notre travail sera également présentée dans une troisième partie. La démarche 

méthodologique de recherche de littérature permettant d’aboutir à une sélection d’articles sera par la 

suite explicitée. L’analyse critique de ces derniers nous permettra d’aboutir à une discussion autour 

des principaux résultats obtenus en lien avec notre questionnement de départ. Enfin, nous les mettrons 

en perspective à travers leur application possible dans la pratique sage-femme. 
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1 Questionnement professionnel 

1.1 Emergence du sujet 

Durant notre formation sage-femme nous avons pu être activement confrontées à la 

problématique de la dystocie en salle de naissance, ce qui a suscité en nous beaucoup d’interrogations. 

Le vécu de cet évènement par les femmes et leurs conséquences nous interpellent particulièrement. 

Nous nous sommes parfois senties démunies face à des situations de phases de latence prolongées 

vécues très difficilement par les parturientes. Nous avons également assisté à des cas où les femmes 

souhaitent un accouchement physiologique, mais se retrouvent confrontées à une stagnation du travail 

entraînant une cascade d’interventions médicalisées (ocytocine, péridurale, instrumentation, 

césarienne). De plus nous nous sommes aperçues lors de nos différentes expériences en stage que le 

management de la dystocie dépend particulièrement de la philosophie de soins de l’institution ainsi 

que de l’expérience de la personne responsable de l’accouchement, ce qui nous a questionné.  

Nous avons rencontré les sages-femmes de la maison de naissance de la Roseraie à Genève. 

Elles nous ont expliqué être particulièrement concernées par la problématique de la dystocie du travail 

et s’interrogent quant aux actions à mettre en place ainsi que sur leurs efficacités et leurs validités 

scientifiques. C’est dans cette optique qu’elles nous ont proposé le sujet de ce travail de Bachelor. 

Désireuses d’exercer par la suite en salle d’accouchement, collaborer avec des professionnelles de 

terrain représente pour nous un véritable atout. En effet, notre questionnement s’inscrit au cœur du 

rôle de la sage-femme. Il peut donc s’étendre au-delà du contexte spécifique et de la population 

éligible à un accouchement en maison de naissance. En outre, ayant été activement sensibilisées au 

rôle fondamental de la sage-femme dans le maintien et le soutien du processus physiologique de 

l’accouchement, l’idée de travailler sur un sujet concernant notre rôle propre nous enthousiasme 

particulièrement. 

 

La dystocie, étymologiquement “accouchement difficile” se définit comme une anomalie de la 

progression du travail dont les origines sont multiples et les conséquences se traduisent par une durée 

du travail excessive, avec risque d’asphyxie fœtale, d’extraction instrumentale et/ou de césarienne 

(Lansac, Descamps, & Goffinet, 2017, p. 175). Diverses étiologies peuvent être classées en quatre 

groupes : la dystocie dynamique, la dystocie mécanique, la dystocie d’origine fœtale et la dystocie 

psycho-émotionnelle [traduction libre] (Neal et al., 2015 ; Simkin, Hanson & Ancheta., 2017, p. 

15-16). 

 

Dans son rapport sur la mortalité maternelle en 2005, l’Organisation Mondiale de la Santé 

signale que la dystocie représenterait 8% des causes de mortalité maternelle dans le monde 
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(Organisation Mondiale de la Santé [OMS], 2008). Le travail difficile est plus fréquent chez les 

femmes nullipares et est associé à une morbidité et à une mortalité maternelle et périnatale 

considérable consécutive aux infections, aux ruptures utérines et aux accouchements avec assistance 

instrumentale qui en découlent (OMS & Jhpiego, 2015). En France, 15% des parturientes avec un 

fœtus en présentation céphalique à terme auraient une anomalie dans la progression du travail. Dans 

75 à 80% des cas, l’accouchement se termine par les voies naturelles mais, dans 20 à 25%, une 

césarienne est nécessaire (Blondel & Kermarrec (2010), cité dans Lansac et al., 2017). La dystocie est 

la plus fréquente des anomalies du travail et des causes de césarienne primaire [traduction libre] (Neal 

et al., 2015). Le Collège Américain des Gynécologues et Obstétriciens estime même que 60% de la 

totalité des césariennes (primaires et itératives) seraient liées au diagnostic de dystocie [traduction 

libre] (American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2003). 

  

Le ralentissement ou l’arrêt de la dilatation dans la phase active du travail peut parfois être 

prévenu ou corrigé par des mesures simples, peu coûteuses et à bas risque. Lorsqu’elles ne sont pas 

suffisantes, des interventions intermédiaires sont souvent utilisées. Les praticiens peuvent également 

avoir recours en dernière intention à des actions obstétricales plus complexes, plus coûteuses et 

associées à plus de risques [traduction libre] (Simkin et al., 2017, p. 4). Les différences entre les 

praticiens et leurs approches en matière d’accouchement se reflètent en termes de taux de césariennes 

et d’interventions lorsque le travail est initialement considéré comme à bas risque [traduction libre] 

(Simkin et al., p. 5).  

Il convient de chercher à identifier la principale étiologie de la dystocie car cela orientera le 

choix des différentes interventions [traduction libre] (Simkin et al., 2017, p. 3).  Il a été décidé 

d’orienter ce travail de Bachelor sur les mesures applicables par les sages-femmes visant à corriger 

une dystocie consécutive à une anomalie de la dynamique utérine dans leur rôle autonome. Ont donc 

été exclues les méthodes visant à avoir une action spécifique sur une dystocie fœtale, de passage ou 

d’origine psycho-émotionnelle, bien que souvent l’étiologie soit multifactorielle. L’identification de la 

cause exacte du ralentissement du travail n’est en effet pas toujours aisée dans la pratique [traduction 

libre] (OMS, 2015). Les sages-femmes de la Roseraie disent avoir recours à différentes méthodes non-

pharmacologiques telles que le one-to-one, le bain, la mobilisation, la rupture artificielle des 

membranes, l’acupuncture, l’acupressure ou encore la stimulation des seins. Pour effectuer cette revue 

de la littérature et dans le but d’être en mesure de fournir des résultats précis, le choix a été fait de 

restreindre ce travail de recherche à l’analyse de trois méthodes. Après avoir effectué des recherches 

préliminaires et fait le tour de la littérature existante, il a été décidé d’orienter ce travail sur l’efficacité 

de l’amniotomie, de la stimulation mammaire et de l’acupressure sur la dystocie dynamique. 

 

Ce travail s’inscrit donc dans le contexte des maisons de naissance. Un essor de leur popularité 

en Suisse est observé actuellement. En 2016, 1769 nouveau-nés ont été mis au monde dans ces 
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institutions, représentant ainsi 2% des accouchements helvètes et 70% des accouchements 

extrahospitaliers (Association Suisse des maisons de naissance [IGGH], 2016). Ces données 

statistiques correspondent donc à une tendance actuelle dans laquelle on relève une augmentation de 

l’intérêt des femmes pour l’impact de l’environnement de soins sur le travail et l’accouchement ainsi 

qu’une critique des approches technologiques de la naissance [traduction libre] (Hodnett, Downe, & 

Walsh, 2012). Par ailleurs, les femmes expriment de plus en plus leurs souhaits concernant le 

déroulement de leur accouchement. Ces demandes concernent surtout la liberté de mouvement, un 

accompagnement personnalisé de la douleur et le refus d’une épisiotomie non nécessaire. Elles se 

heurtent cependant encore souvent à un non-respect de ces désirs par les équipes hospitalières 

(Collectif Interassociatif Autour de la Naissance [CIANE], 2012). Les maisons de naissance 

permettent de fournir un contexte où les femmes se sentent écoutées, notamment grâce au suivi global. 

Parmi les femmes admises en travail, 17% ont été transférées vers l’hôpital. Les principales raisons 

concernent une “mauvaise présentation de l’enfant avec pour conséquence une stagnation ou un 

ralentissement du travail, le souhait de recevoir une anesthésie péridurale et des contractions 

insuffisantes” (IGGH, 2016). Les dystocies du travail apparaissent donc comme une cause importante 

de transfert des maisons de naissance, rompant ainsi avec le projet initial des couples. 

 

  Enfin, la dystocie comporte des enjeux pour la sage-femme, mais également pour la femme et 

leur partenaire. En effet, cette professionnelle est spécialisée dans la prise en charge de la mère et de 

l’enfant lors d’une grossesse et d’un accouchement physiologique. Elle doit être capable de repérer les 

situations nécessitant une collaboration médicale. Pour cela, elle identifie les limites de la physiologie, 

les écarts de la norme et de son champ d’action [traduction libre] (Page & Mc Candlish, 2006, p. 335). 

Dans le cadre de la maison de naissance, lorsque des interventions médicales sont nécessaires, un 

transfert en milieu hospitalier doit être envisagé [traduction libre] (David et al., 2006). La pose d’un 

diagnostic approprié de la dystocie est donc nécessaire. En effet, un transfert effectué trop tôt pourrait 

nuire à l’expérience positive de l’accouchement pour la femme et le couple. Au contraire s’il l’est trop 

tard, cela peut compromettre la sécurité de la mère et de l’enfant. Ainsi, la sage-femme a un rôle 

essentiel dans la promotion d’un accouchement “normal” tout en équilibrant les considérations de 

risque et le principe des soins centrés sur la femme, ce qui peut s’avérer dans le cadre de la dystocie 

parfois complexe [traduction libre] (Healy, Humphreys, & Kennedy, 2016). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?5r1bJN
https://www.zotero.org/google-docs/?rb9QMT
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1.2 Question de recherche : 

Sur la base des réflexions exposées ci-dessus, la question de recherche suivante a pu être 

formulée :   

  

Quelle est l’efficacité de l’amniotomie, la stimulation mammaire et l’acupressure sur la 

résolution de la dystocie dynamique chez les femmes accouchant en maison de naissance ? 

             

            Le choix d’utiliser le terme “efficacité” a été fait car l’objectif est d’évaluer la balance entre les 

bénéfices et les risques de chaque intervention. Il sera ainsi possible de discuter autour de la pertinence 

et de l’applicabilité des méthodes lors de la survenue d’une dystocie. 

  

Ensuite, nous avons listé grâce à la littérature consultée lors de ce travail (Lansac, Descamps, 

& Goffinet, 2017 ; Marshall & Raynor, 2014 ; Simkin, et al., 2017) et nos expériences 

professionnelles ce qui permettait concrètement d’évaluer la “résolution d’une dystocie”. Il en est 

ressorti les éléments suivants : 

-Progression de la dilatation dans une durée de temps jugée dans les normes 

-Descente du mobile fœtal dans une durée de temps jugée dans les normes 

-Survenue d’un accouchement par voie basse spontané 
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2 Cadre de référence théorique 

2.1 Champs disciplinaires 

  Ce travail s’inscrit autour de différents champs disciplinaires qui vont influencer la lecture du 

phénomène étudié. Ces derniers sont interdépendants les uns des autres. La prise en compte de ces 

différentes dimensions est indispensable pour aborder le sujet étudié avec une vision holistique. 

 

2.1.1 Sciences biomédicales: 

  La dystocie étant un dysfonctionnement de la physiologie, son étude s’inscrit directement dans 

le champ disciplinaire des sciences biomédicales. Il convient donc d’en expliciter les principes. 

 

Le modèle biomédical des soins constitue la fondation conceptuelle de la médecine 

scientifique moderne [traduction libre] (Pairman, Tracy, Thorogood, & Pincombe, 2015, p.57). Il 

s’appuie sur le postulat historique de Descartes qui considère la maladie comme étant le 

dysfonctionnement d’un mécanisme biologique qui peut être étudié à travers différentes sciences 

(anatomie, physiologie, biochimie, biophysiques, biologie cellulaire et moléculaire). Le rôle de la 

médecine consiste à corriger ce dysfonctionnement [traduction libre](Martin, 2001). Cette approche 

est toujours extrêmement utilisée dans le modèle scientifique classique et a contribué à 

l’accroissement des connaissances médicales.  

Toutefois, la vision réductrice associée au corps présente de nombreuses limites et ne permet 

pas une compréhension globale des préoccupations et des problèmes humains. Par conséquent, dans de 

nombreux cas, la recherche biomédicale a été intégrée à un système de soins de santé plus large, dans 

lequel les manifestations de toutes les maladies humaines résultent de l’interaction de l’esprit, du corps 

et de l’environnement, et sont étudiées et traitées en conséquence [traduction libre] (Pairman et al., 

2015, p.59). La médecine aujourd’hui intègre donc une vision holistique de la santé que l’OMS 

considère dans sa constitution adoptée en 1948 “comme un état complet de bien-être physique, mental 

et social et ne consiste pas simplement en l’absence de maladie” (OMS, 1986). Le modèle 

biopsychosocial proposé initialement par le psychiatre Engel permet d’adopter une vision de la 

maladie et de la santé au travers des aspects biologiques, psychologiques et sociaux des individus 

[traduction libre]  (Pairman et al., 2015, p.59).  

 

Ce modèle correspond donc largement à la vision de la médecine occidentale actuelle dans 

laquelle s’inscrivent pleinement les soins de la sage-femme. 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?ZI0CNX
https://www.zotero.org/google-docs/?SazYh1
https://www.zotero.org/google-docs/?eURIOG
https://www.zotero.org/google-docs/?eURIOG
https://www.zotero.org/google-docs/?GP97Kf


 

7 
 

2.1.2 Art de la Sage-Femme 

La notion de “Midwifery” ou d’art de la sage-femme est au cœur de ce travail. En effet, 

l’objectif de ce dernier est d’étudier des actions pour la résolution de la dystocie applicable par la 

sage-femme dans le cadre de son rôle autonome. Afin d’en comprendre les spécificités et les limites, il 

paraît nécessaire d’exposer le cadre régulant la profession puis les concepts qui lui sont propres.  

 

Tout d’abord, la Fédération Suisse des Sages-Femmes (FSSF) s’appuie sur la définition 

donnée par la Confédération Internationale des Sages-Femmes (ICM) pour déterminer le profil de la 

profession. Cet organisme considère la sage-femme comme une professionnelle responsable et garante 

de ses actes, qui travaille en partenariat avec les femmes et leurs accompagnateurs. Elle donne le 

support nécessaire dans les soins, l’information au cours de la grossesse, l’accouchement, la période 

postnatale et l’allaitement. Elle effectue les contrôles de grossesse, conduit tout l’accouchement sous 

sa propre responsabilité et accompagne les mères, les nouveau-nés et la nouvelle famille pendant la 

période post-natale et l’allaitement. Le travail de la sage-femme englobe des mesures préventives, la 

promotion d’un accouchement normal, le dépistage des risques et des signes de complications tant 

chez la mère que chez l’enfant. Elle recourt à l’assistance médicale en cas de besoin et applique les 

mesures d’urgence si nécessaire [traduction libre] (International Confederation of Midwives [ICM], 

2017a). 

L’ICM note également que “la pratique de sage-femme peut être exercée dans tous les 

endroits, y compris à domicile, dans la communauté́, en milieu hospitalier ou en clinique, et dans les 

unités sanitaires ” [traduction libre] (2017a). En Suisse, l’exercice de la profession est encadré par 

plusieurs lois fédérales et cantonales permettant de réguler et de définir les champs d’action et les 

conditions d’exercice. L’art.1 de la loi fédérale sur les professions de santé (= LPSan ; RS 811.21) du 

30 septembre 2016 permet de réglementer les compétences génériques et professionnelles. Les sages-

femmes sont considérées comme des fournisseurs de prestations de soins au sens de l’art.35 de la loi 

fédérale sur l’assurance maladie du 18 mars 1994 (= LAMal ; RS 832.10). Les prestations que peuvent 

effectuer les sages-femmes à charge de l’assurance sont définies dans l’art.16 de l’ordonnance sur les 

prestations de l’assurance de soins du 15 juillet 2015 (= OPAS ; RS.832.112.31). Enfin des lois 

cantonales régissent transversalement les professions de la santé et spécifiquement la profession de 

sage-femme. La pratique de la maison de naissance de la Roseraie est donc encadrée par le Règlement 

sur les professions de santé du 22 août 2006 de l’office de l’état Genevois. Enfin, il est également 

important de souligner qu’un code éthique régit la profession. La FSSF s’appuie sur celui énoncé par 

l’ICM. Il permet de guider la formation, la pratique et la recherche de la sage-femme [traduction libre] 

(ICM, 2017b). 
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Ensuite, le soutien et la promotion de la physiologie sont des notions fondamentales qui 

régissent la philosophie de la profession sage-femme (SF). La croyance en la “normalité” de la 

grossesse et de l’accouchement constitue l’une des principales différences entre les modèles de soins 

sages-femmes et médicaux de la naissance [traduction libre] (Page & McCandlish, 2006, p.85). Les 

sages-femmes favorisent la perception de l’accouchement comme un processus normal et 

physiologique, ainsi qu’un événement de vie important pour la plupart des femmes [traduction libre] 

(Australian Nursing and Midwifery Council [ANMC], 2006). La majorité des professionnelles ne 

soutiennent donc pas un modèle interventionniste des soins [traduction libre] (Pairman et al. 2015, p. 

988). En effet, d’après l’ICM, les sages-femmes doivent effectuer la promotion de la non-intervention 

lors d’un accouchement normal [traduction libre] (2014). Une philosophie de la profession clairement 

définie, qui s’appuie sur des normes de pratique pertinentes ainsi que des codes de déontologie, permet 

aux professionnelles de déterminer leurs propres limites dans leurs prises de décision [traduction libre] 

(Pairman et al., 2015, p. 989). 

Néanmoins, le concept de “normalité” de la naissance peut être remis en question. Selon 

Cominsky, Taylor et Young, cette notion est en constante évolution et est dépendante des influences 

culturelles et sociétales qui la rendent ainsi difficile à définir [traduction libre] (2000, 2001 et 2009, 

cité dans Maclellan, 2011). De plus, certaines femmes peuvent avoir une expérience de la naissance 

très négative bien qu'elles répondent aux critères “normaux” de la naissance, à savoir un 

accouchement vaginal spontané. D’autres, au contraire, reportent un vécu très positif d’une expérience 

qui serait jugée comme “interventionniste” par les professionnels [traduction libre] (Gould, 2002). La 

promotion de la physiologie par la SF ne consiste donc pas seulement à prévenir les complications 

mais également à mettre en œuvre les conditions favorables à un vécu positif de la naissance. En 2018, 

L’OMS soutient ce postulat et reconnaît « une expérience positive de l’accouchement » comme 

finalité́ importante pour toutes les femmes. En effet, la plupart mettent en avant le souhait “d’un 

sentiment de réalisation personnelle et de contrôle avec la participation à la prise de décision, même 

lorsque des interventions médicales sont nécessaires ou souhaitées” (pp. 1-2).        

  

Ensuite, l’art de la SF se caractérise également par le “partenariat” que la professionnelle 

instaure avec la femme. Cette notion peut se définir comme une relation de partage incluant la 

confiance, une répartition égale du contrôle et des responsabilités ainsi qu’une compréhension 

mutuelle [traduction libre] (Guilliland & Pairman, 1995, p.7). La philosophie énoncée par l’ICM met 

également l’accent sur ce concept. En effet, elle considère que les soins doivent se dérouler en 

partenariat avec les femmes, en reconnaissant le droit à l'autodétermination et doivent être 

respectueux, personnalisés, continus et non autoritaires [traduction libre] (2014). 

Cette relation implique que les soins soient “centrés sur la femme”. Ce terme désigne une 

philosophie qui donne la priorité aux souhaits et aux besoins des femmes et de la famille. Elle met 

l’accent sur l’importance d’un choix éclairé, la continuité des soins ainsi que sur l'efficacité et 
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l’accessibilité [traduction libre] (Royal College of Midwives [RCM], 2001). Les soins sages-femmes 

sont donc holistiques, continus et fondés sur la compréhension des expériences sociales, 

émotionnelles, culturelles, spirituelles, psychologiques et physiques des femmes [traduction libre] 

(ICM, 2014). D’après Leap, ce concept implique que les soins soient dirigés vers les besoins et les 

attentes individuelles de la femme plutôt que ceux des institutions ou des professionnels [traduction 

libre] (2000, cité dans Leap, 2009).  

Le One-to-One Midwifery est un modèle de soins permettant d’assurer une relation continue 

et personnelle entre chaque femme et sa sage-femme [traduction libre] (Page, 2003). Cette pratique est 

associée à de nombreux avantages maternels et fœtaux. Une réduction significative du recours à 

l’analgésie péridurale, du taux d’épisiotomie ou de déchirure du périnée ainsi que de la durée de la 

deuxième phase de travail a été mise en évidence [traduction libre] (Page, McCourt, Beake, Vail, & 

Hewison, 1999). La diminution du recours à des interventions contribue à améliorer la satisfaction des 

femmes à l’égard de leurs soins [traduction libre] (Page, 2003).  

Le rapport entre la femme et la SF inclut la notion “d'Empowerment”. En effet, les soins ont 

pour but d’aider les femmes à identifier leurs propres forces et ressources afin d'accroître leur 

autonomie et leur confiance en elles, en tant que mère et que femme [traduction libre] (Pairman et al., 

2015, p. 402). D’après l’ICM, les soins SF visent à renforcer la capacité des femmes à assumer la 

responsabilité de leur propre santé et de celle de leurs familles [traduction libre] (2014). En ce sens, ils 

sont émancipateurs. Ils nécessitent donc que la professionnelle croit en les capacités de la femme, lui 

inspire confiance et identifie quand intervenir et quand laisser faire [traduction libre] (Pairman et al., 

2015, p. 402). 

Enfin, la négociation est également un concept-clé dans le partenariat. Cette dernière repose 

sur une communication ouverte et efficace permettant d’aboutir à une compréhension mutuelle ainsi 

que des accords communs [traduction libre] (Page & McCandlish, 2006, p. 88). La prise de décision 

partagée est un processus qui implique conjointement les deux partenaires dans lequel la 

professionnelle informe et guide la femme dans la prise de la meilleure décision en fonction de la 

situation [traduction libre] (American College of Nurse-Midwives [ACNM], 2016). Bien que les SF 

soient toujours professionnellement responsables de leurs actes, la notion de partenariat implique que 

les femmes partagent également les responsabilités des décisions prises conjointement [traduction 

libre] (Pairman et al., p. 402).  

  

2.1.3 Santé publique : 

  

Les professionnels médicaux et paramédicaux, dont les SF, ont un rôle majeur au sein du 

système sanitaire et participent à la mise en place des politiques de santé publique (SP). Il convient 

donc de définir la notion de Santé publique. Il s’agit d’un: 

https://www.zotero.org/google-docs/?dcZcgs
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 Concept social et politique qui vise une amélioration de la santé, une plus grande longévité́ et 

un accroissement de la qualité́ de la vie de toutes les populations par le biais de la promotion 

de la santé, de la prévention des maladies ainsi que par d'autres interventions afférentes à la 

santé.  (OMS, 1998). 

  

Goudet (2009) ajoute qu’elle représente “une approche collective et administrative des 

problèmes de santé d’une population sous ses aspects politiques, économiques, réglementaires et 

institutionnels. Elle est définie et mise en œuvre par les administrations compétentes au travers d’une 

politique de santé ” (p. 60). La protection de la santé de la collective représente donc l’objectif 

principal de la SP.  En outre, “la SP est également une question sociale : les maladies ont une histoire 

et une influence sur la société, toutes les catégories de la population n'ont pas le même rapport à elles, 

et les politiques sanitaires diffèrent selon les pays”(Larousse, n.d.).  

 

Selon Pairman et al. (2015), la santé maternelle ne se limite pas simplement à une question 

d'accès à des services biomédicaux de haut niveau technologique. En effet, il s'agit d'un enjeu de SP 

pour lequel les interventions communautaires représentent un coût réel et nécessitent de mettre en 

œuvre une stratégie centrée sur les femmes, appropriée, abordable et durable [traduction libre] (p. 67).  

 

La mise en place d’une prise en charge adaptée et optimale dans le cadre de la dystocie du 

travail en maison de naissance s’inscrit donc dans une démarche de santé publique.  

2.2 Phénomènes d’intérêt 

Afin d’appréhender les différents enjeux de ce travail, il paraît indispensable d’en définir les 

phénomènes d’intérêts liés aux éléments de la question de recherche: le travail physiologique et la 

dystocie, l’amniotomie, la stimulation mammaire et l’acupressure. 

  

2.2.1  Travail de l’accouchement physiologique 

2.2.1.1 Définition du travail physiologique 

  La problématique abordée concerne le déroulement du travail de l’accouchement. Il est donc 

nécessaire de rappeler la physiologie afin de mieux en identifier les limites par la suite.  

 

L’OMS stipule qu’un “travail normal” débute par un déclenchement spontané entre 37 et 42 

semaines de grossesse, présente un bas niveau de risque du début à la fin et abouti par une naissance 

spontanée en position céphalique. A la suite de l’accouchement, l’enfant et la mère présentent un bon 

état général. Toutes autres variations peuvent être observées tant que ces critères sont présents 

https://www.zotero.org/google-docs/?TXJE95
https://www.zotero.org/google-docs/?CMZBAL
https://www.zotero.org/google-docs/?aXqTSx
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[traduction libre] (OMS, 1996). Le travail de l’accouchement physiologique correspond dans un sens 

purement physique au processus qui va permettre l’expulsion du fœtus, du placenta et des membranes 

à travers le canal maternel. Cependant cet évènement ne peut être limité à cette définition. Il représente 

également un processus psychologique important. En effet, son déroulement peut avoir une influence 

sur le pronostic de la situation, la relation mère-enfant mais également sur le vécu des futures 

grossesses. Ce phénomène peut ainsi être défini par une combinaison d’actions mécaniques, psycho-

émotionnelles et hormonales [traduction libre] (Marshall & Raynor, 2014, p. 328). 

  

2.2.1.2 Les phases du travail  

Le travail de l’accouchement est classiquement décrit selon trois phases [traduction libre] 

(Marshall & Raynor, 2014, p. 328-330, 368; Zhang et al., 2010).  

 

La première débute par l’entrée en travail et se poursuit jusqu’à la dilatation complète du col, 

définie à 10 cm d’ouverture de l’orifice cervical. Elle est elle-même séparée en plusieurs phases, selon 

l’ouverture mesurée : 

-    Passive ou de latence : la limite de dilatation cervicale et de durée de cette phase est 

controversée dans la littérature scientifique. La phase passive débute par le début de l’ouverture 

cervicale, jusqu’à 3-4 cm [traduction libre] (Coad & Dunstall, 2012, p. 339; Marschall & Raynord, 

2014, p329), ou 6 cm [traduction libre] (Simkin, et al., 2017, p. 127; American College of Obstetrician 

and Gynecologist [ACOG], 2014). De plus, la durée de cette phase est difficile à déterminer 

[traduction libre] (RCM, 2012). Dans ses dernières recommandations, l’OMS indique que “les femmes 

devraient être informées que la durée standard de la phase de latence n’a pas été établie et peut 

grandement varier d’une femme à l’autre” (2018). 

-    Active : de la fin de la phase de latence jusqu’à la dilatation complète, généralement la 

progression est plus rapide à ce stade. La durée est définie comme allant de 6 à 12h pour la population 

générale [traduction libre] (Marshall & Raynor, 2014, p. 329), de 5 à 12h pour les femmes multipares 

et de 8 à 18h pour les femmes nullipares [traduction libre] (National Institute for Health and Care 

Excellence [NICE], 2017). 

 

La seconde phase du travail débute à la dilatation complète et s’achève par la naissance de 

l’enfant. Elle est également divisée en deux phases : 

-   Passive : le fœtus descend dans le bassin en effectuant un ensemble de mouvements. Cette 

phase débute à partir de la dilatation cervicale complète. Il est possible de laisser cette partie se 

dérouler pendant 3 h chez une mère nullipare (si au bout de 2 h l’accouchement voie basse semble 

imminent) et 2 h chez une mère multipare (si au bout d’une heure l’accouchement voie basse semble 

https://www.zotero.org/google-docs/?1EhuHp
https://www.zotero.org/google-docs/?1EhuHp
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imminent) (au-dessus, une augmentation des complications néonatales est observée) [traduction libre] 

(ACOG, 2014; NICE, 2017). 

-   Active : l’enfant est arrivée à la vulve, son expulsion vers le monde extérieur nécessite un 

effort par poussées de la part de la mère. 

  

La troisième phase quant à elle est décrite à partir de la naissance de l’enfant jusqu’à 

l’expulsion du placenta [traduction libre] (Marshall & Raynor, 2014, p. 329). 

 

Bien que les normes de durée de travail et de vitesse de dilatation cervicale soient 

controversées, elles posent toutefois un cadre permettant d’identifier les limites entre la physiologie et 

la pathologie. 

  

2.2.2 Le travail dystocique 

2.2.2.1 Définition 

Notre travail traite des méthodes de résolution de la dystocie, il est donc important de définir 

ce terme.  

La dystocie est définie comme “une anomalie de la progression du travail dont les étiologies 

sont multiples et dont la conséquence est une durée du travail excessive, avec risque d’asphyxie 

fœtale, d’extraction instrumentale et/ou césarienne” (Lansac, et al., 2017, p. 175). Cette anomalie peut 

se manifester par une stagnation de la dilatation du col de l’utérus pendant la phase active du travail ou 

une prolongation du temps de descente du mobile fœtal durant la deuxième phase du travail (Simkin et 

al., 2017, p. 14). 

  

2.2.2.2 Signes cliniques 

Marshall et Raynor exposent les signes cliniques évoquant une dystocie : 

-          Le ralentissement et/ou l’arrêt de la dilatation 

-          Le ralentissement et/ou l’arrêt de la descente fœtale dans le bassin 

-          Le schéma de contractions utérines est évalué comme inadéquat 

-          La sensation de douleur éprouvée par la mère est augmentée 

-          Une bosse séro-sanguine se forme sur la tête fœtale 

-          La présence d’une fatigue maternelle 

-          La péjoration du bien-être fœtal, évalué par l’analyse de son rythme cardiaque 

-          Le col œdématié 

[Traduction libre] (2014, p. 175) 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?r9k3Rl
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2.2.2.3 Étiologies : 

Diverses étiologies peuvent être classées en quatre groupes selon les causes : la dystocie 

dynamique, la dystocie mécanique, la dystocie d’origine fœtale et la dystocie psycho-émotionnelle. La 

dystocie peut être la conséquence de la présence d’une de ces étiologies ou de la combinaison de 

plusieurs [traduction libre] (Neal et al., 2015 ; Simkin et al., 2017, pp. 15-16).  

 

La dystocie dynamique se traduit par des contractions utérines inadéquates et ou inefficaces, 

affectant ainsi le déroulement du travail. Les contractions peuvent se révéler inefficace sur la 

progression de l’ouverture cervicale et du mobile fœtal (hypocinésie d’intensité, de fréquence ou de 

tonus). Elles risquent également d'entraîner une péjoration du bien-être fœtal par un excès de force ou 

de fréquence contractile (hypertonie, hypercinésie de fréquence et d’intensité) [traduction libre] 

(Cunningham, Levono, Bloom, Hauth, & Rouse, 2010 ; Neal et al., 2015; Simkin et al., 2017, p. 16). 

 

La dystocie mécanique a de multiples causes. Elle peut être consécutive à un col utérin défavorable 

ou non-mâture, représentant ainsi un frein à un effacement et une dilatation harmonieuse. Ce type de 

dystocie peut également avoir lieu en cas d’anomalie sur le col, s’il cicatriciel, fibreux, ou 

particulièrement tonique, ou encore si le segment inférieur de l’utérus est épais. 

Les caractéristiques pelviennes de la parturiente entrent également en ligne de compte, en 

particulier les malformations, des formes autres que gynécoïdes, des dimensions étroites. 

Des causes maternelles spécifiques peuvent également être mises en évidence, telles que la 

plénitude de la vessie ou du rectum, de présence de fibromes, de la survenue antérieure d’un 

traumatisme pelvien, ou encore un effet de ralentissement de la musculature pelvienne. Ces étiologies 

représentent des obstacles qui doivent être évalués au cas par cas. [Traduction libre] (Marshall & 

Raynor, 2014, pp. 427-428; Simkin et al., 2017, p. 16) 

 

La dystocie d’origine fœtale : des caractéristiques fœtales peuvent entraîner des difficultés à la 

descente dans le bassin, notamment les malpositions, l’asynclitisme, une tête particulièrement large ou 

en position défléchie, un défaut d’engagement [traduction libre] (Simkin et al., 2017, p. 16). 

 

La dystocie d’origine psycho-émotionnelle : l’état émotionnel peut se révéler être une cause de 

dystocie, notamment en cas de détresse maternelle, de stress, de peur, d’épuisement ou de douleur 

sévère influant sur l’état mental [traduction libre] (Simkin et al., 2017, p. 16). 

  

  Les auteurs Simkin et al. ajoutent à cette liste les causes iatrogènes de dystocies, induites par 

la pratique soignante. Un mauvais diagnostic des différentes phases peut avoir pour conséquence un 
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ralentissement ou une interférence dans la progression du travail par la mise en place d’actions non-

nécessaires [traduction libre] (2017, p. 16). 

  

2.2.2.4 Diagnostic de la dystocie  

Suite à ces éléments, il paraît pertinent de poursuivre avec les critères permettant de poser le 

diagnostic de dystocie. En effet, c’est à partir de ce moment que les professionnels se questionnent sur 

la conduite à tenir pour retrouver un rythme normal d’avancée du travail et mettent en place des 

actions. Le diagnostic de la dystocie et la prise en charge qui en découle dépendent essentiellement de 

la philosophie de soin du professionnel de santé [traduction] (Simkin et al., 2017, p 14). Albers (1999) 

propose une conduite du travail basée sur une certaine tolérance des variations physiologiques du 

travail, ainsi qu’une attention particulière portée aux besoins et au soutien psychologique de la femme 

et de son entourage. 

Ce travail de Bachelor s’appuiera sur les normes préconisées par l’OMS (2018). Elles 

indiquent de prendre en compte le fait que chaque travail est unique et qu’ainsi la durée de la première 

phase active varie de façon individuelle. Cet organisme propose de considérer une durée de 12h pour 

une femme multipare et de 10h pour une nullipare. Il indique également de se baser sur plusieurs 

facteurs afin de diagnostiquer une dystocie et non sur une valeur seule de dilatation cervicale. 

Lorsqu’un ralentissement ou une stagnation du travail est diagnostiqué, il convient de 

considérer la ou les causes possibles. La principale étiologie supposée orientera ainsi le choix des 

différentes interventions. Pour corriger le problème, la mise en place d’un plan d’action se fera de 

manière croissante, de la plus simple à la plus complexe. En première intention, la prise en charge 

reposera sur des mesures simples, peu coûteuses et à bas risque. Lorsque celles-ci ne sont pas 

suffisantes, des interventions intermédiaires sont souvent utilisées. Les praticiens peuvent également 

avoir recours en dernière intention à des interventions obstétricales plus complexes, plus coûteuses et 

associées à plus de risques [traduction libre] (Simkin et al., 2017, p.128). Ci-suit l’algorithme de prise 

en charge de la dystocie : 
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Figure 1 : Tiré de Simkin et al, 2017, p.3 

 

Ce travail cherche à étudier les interventions possibles à mettre en place en maison de 

naissance dans le cadre de la dystocie dynamique. Elles seront donc de de type primaires ou 

secondaires.   

  

2.2.3 Présentation des interventions étudiées : Amniotomie, stimulation 

mammaire et acupressure 

Comme indiqué dans la partie concernant l’émergence du sujet, l’amniotomie, la stimulation 

mammaire et l’acupressure ont été sélectionnées pour leur potentiel effet stimulant sur la dynamique 

utérine. Ces méthodes entrent dans le cadre du champ de compétence autonome de la sage-femme.   

 

2.2.3.1 Amniotomie 

Définition 

Egalement appelée rupture artificielle des membranes (RAM), l’amniotomie est l’action de 

percer volontairement la poche des eaux se trouvant devant la présentation fœtale lors de l’examen 

vaginal, afin de libérer le liquide amniotique [traduction libre] (Marshall, 2014, p. 424). La RAM fait 

partie des compétences autonomes de la sage-femme. Elle nécessite de respecter les conditions 

suivantes : avoir une indication rationnelle, appliquer les règles de bonnes pratiques et documenter 
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précisément l’évaluation de la situation, les raisons et l’intervention [traduction libre] (New Zealand 

College of Midwives, 2016). 

  

Mécanisme d’action 

L’amniotomie paraît accélérer le travail de l’accouchement, le mécanisme de cette observation 

n’est cependant pas complètement élucidé. Il semblerait que la rupture des membranes favorise 

l’augmentation de la pression de la tête fœtale sur le col de l’utérus et diminue la longueur du segment 

inférieur. Cela favoriserait la libération de prostaglandine et d’ocytocine. Ces deux hormones ont un 

effet stimulant sur les contractions utérines [traduction libre] (Simkin, 2017, p. 234). Ces dernières 

entraînent une poussée du mobile fœtal vers le bas, exerçant ainsi une pression de la présentation sur le 

col, ce qui l’efface et le dilate (Lansac et al., 2017). 

  

Indications 

Cette intervention est pratiquée dans le but d’accélérer le travail de l’accouchement, 

notamment lors d’un ralentissement ou une stagnation (Lansac et al., 2017; Marschall & Raynord, 

2014; Simkin et al., 2017, p. 234). Elle peut également être indiquée lors de l’induction du travail 

(Lansac et al., 2017). La RAM aurait comme avantage d’entraîner un accouchement plus rapide, de 

permettre l’utilisation d’une électrode de monitoring fœtal interne, et de diagnostiquer plus rapidement 

une émission de liquide méconial par l’observation de la couleur du liquide amniotique (Ghafarzadeh, 

2015). Ces éléments sont associés à une surveillance du bien-être fœtal plus étroite, ce qui n’est pas 

nécessaire dans un travail physiologique de progression harmonieuse [traduction libre] (ACOG, 2003; 

New Zealand College of Midwives, 2016). 

  

Contre-indications 

Les contre-indications à l’utilisation de cette pratique sont les cas de vasa prævia, de placenta 

praevia, de travail prématuré, de présentation fœtale haute à cause du risque de prolapsus du cordon 

pouvant s’insérer entre la présentation et le col de l’utérus. Des précautions doivent être prises en cas 

de polyhydramnios, également pour le risque de procidence ou de malposition ou malprésentation 

[traduction libre] (National Health Service, 2017). Les autres contre-indications sont la présentation 

transverse et l’infection à l’HIV et l’hépatite B avant dilatation complète (afin de limiter le risque de 

transmission materno-fœtale) (Médecins sans frontières, nd). 

  

Conséquences 

Un certain nombre de risques est associé à la pratique de l’amniotomie. Pour commencer, elle 

semblerait augmenter la survenue d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, notamment car la poche a 

un rôle protecteur envers le fœtus, limitant la force directe appliquée sur son corps et le cordon par les 

contractions (Lansac, 2017; Ruamsap, 2017 ; Vadivelu et al., 2017). Cela impliquerait donc également 
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une augmentation des césariennes ayant pour indication une détresse fœtale. Une augmentation de 

l’incidence des infections ascendantes (néonatales et maternelles) et de prolapsus du cordon serait 

également observée [traduction libre] (Ruamsap, 2017; Vadivelu et al., 2017). De plus, la réponse 

physiologique de la RAM peut ne pas présenter le résultat attendu de stimulation du travail, exposant 

ainsi la mère et l’enfant aux risques décrits ci-dessus sans bénéfices (Simkin, 2017). 

  

Recommandations amniotomie et dystocie 

L’OMS (2015) ne recommande pas la pratique de l’amniotomie seule pour traiter un travail 

prolongé, car les preuves scientifiques sont insuffisantes pour conclure sur les risques ou bénéfices de 

la méthode utilisée en systématique dans le traitement de la dystocie. La recommandation donnée 

porte sur l’utilisation d’ocytocine en plus de la RAM si les contractions utérines ne sont pas régulières 

en cas d’allongement du travail (Organisation Mondiale de la Santé & Jhpiego, 2015). 

  

Le New Zealand College of Midwives mentionne que la RAM peut être indiquée lorsque le 

travail ne progresse plus normalement ; la décision doit être basée sur des preuves scientifiques et avec 

le consentement de la femme. Il rappelle que le rôle de la sage-femme est de soutenir et promouvoir la 

physiologie de l’accouchement ainsi que l’importance d’éviter des interventions non-nécessaires. 

L’amniotomie est une intervention qui nécessite d’être réfléchie, discutée avec la parturiente et doit 

être pratiquée pour parvenir à un but défini [traduction libre] (2016). 

  

Le NICE indique quant à lui que si une prolongation est suspectée lors de la première phase du 

travail, la pratique de l’amniotomie peut être envisagée chez les femmes avec des membranes encore 

intactes, après explications de la procédure et du fait que cela peut raccourcir le travail de 

l’accouchement d’environ une heure et augmenter l’intensité de la douleur de ses contractions 

[traduction libre] (2017). 

  

L’ACOG expose le fait que la RAM peut stimuler la progression du travail pendant la phase 

active et réduire le recours à l’ocytocine mais augmente également le risque de chorioamniotite 

[traduction libre] (2003). 

  

2.2.3.2 Stimulation mammaire 

Définition : 

La stimulation des seins est une technique utilisée depuis des centaines d’années par les sages-

femmes et autres professionnels de santé car c’est une méthode ne nécessitant pas de matériel, à bas 

coût. La femme ou son/sa partenaire peut caresser doucement un ou ses deux mamelons ou masser la 
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poitrine pendant le travail afin de stimuler les contractions utérines [traduction libre] (Simkin, 2017, p. 

36-150). 

  

Technique : 

Les techniques de stimulation diffèrent selon les auteurs, sans qu’aucune n’ait prouvé son 

efficacité par rapport aux autres (Simkin, 2017, p. 233; Razgaitis & Lyvers, 2010). Certains proposent 

de caresser un mamelon à travers un vêtement pendant deux minutes, puis ne rien faire pendant cinq 

minutes, et ne pas pratiquer pendant la consultation. D’autres stimulent à la fois les seins et les 

mamelons, ou seulement l’un des deux [traduction libre] (Razgaitis & Lyvers, 2010). Curtis propose 

de masser pendant cinq minutes, puis de laisser reposer pendant dix. Le massage des deux seins 

semble avoir plus d’efficacité qu’un seul. Différentes méthodes peuvent être utilisées : le toucher, 

l’application de chaleur, le massage, la succion ou le tire-lait, à travers les vêtements ou à même la 

peau [traduction libre] (Curtis, 1999a). La stimulation peut être poursuivie jusqu’à obtenir l’effet 

souhaité, en général des contractions régulières et une dilatation harmonieuse [traduction libre] 

(Simkin, 2017, p. 36-150). 

  

Mécanisme d’action : 

La stimulation mécanique des seins ou des mamelons déclenche la libération d’ocytocine par 

la glande pituitaire postérieure. L’hormone se lie ensuite aux récepteurs à la surface du muscle utérin, 

activant ainsi la voie de la phospholipase C-inositol, ce qui libère le calcium intracellulaire. 

L’augmentation de ce dernier stimule la contraction organisée des cellules myométriales et donc du 

muscle utérin. Les récepteurs à ocytocine augmentent leur nombre de 100 à 300 fois le nombre 

original pendant le travail de l’accouchement, le rendant ainsi plus sensible à la stimulation [traduction 

libre] (Razgaitis & Lyvers, 2010). 

  

Indications : 

La stimulation des seins/mamelons peut être utilisée pour stimuler le travail de 

l’accouchement lorsque les contractions utérines sont insuffisantes pour permettre la progression. Elle 

peut être utilisée également pour l’induction du travail (Simkin, 2017, p. 233). Cette technique permet 

aux femmes d’avoir un meilleur contrôle sur leurs contractions utérines et présente l’avantage d’être 

non-médicamenteuse et à moindre coût [traduction libre] (Curtis, 1999a; Kavanagh, Kelly, & Thomas, 

2005). 

  

Contre-indications : 

Des morts fœtales ayant été reportées dans une étude incluant des femmes avec des grossesses 

à haut risque, la stimulation des seins ne devrait pas être utilisée sur ce type de parturiente jusqu’à ce 

que son innocuité ait été prouvée par d’autres études [traduction libre] (Kavanagh et al., 2005). 
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Conséquences : 

Cette méthode peut entraîner une certaine gêne chez la femme. En effet, ce geste peut être 

considéré comme sexuel et sa pratique devant d’autres personnes peut heurter la pudeur de certaines 

personnes [traduction libre] (Curtis, 1999a). Certains auteurs rapportent des effets secondaires lors de 

la stimulation manuelle ou mécanique des seins, de type inconfort, tiraillements, irritations des 

mamelons et engorgement (Tal, Frankel, Ballas & Olschwang, 1988 ; Young & Poppe, 1987). 

  

Recommandations stimulation des seins et dystocie : 

Des recommandations sont formulées pour l’induction du travail par cette technique par les 

grandes instances internationales, mais pas dans le cadre de la stimulation durant le travail. 

  

2.2.3.3 Acupressure  

Définition 

L’acupressure, ou shiatsu, est une technique de médecine alternative prenant ses sources dans 

la Médecine Traditionnelle Chinoise. Elle consiste en une forme de massage imprimant un mouvement 

circulaire en suivant un flux d’énergie vitale. Elle est pratiquée avec le bout de l’index ou du pouce, 

avec une pression dépendant de la localisation du point stimulé. Au début de la stimulation, l’intensité 

d’application doit être faible, puis augmenter tout au long du traitement, cela ne doit cependant pas 

entraîner de douleur [traduction libre] (Roemer, Kempfle, & Reuther, 2005). L’efficacité des points 

s’évalue par le sujet par l’apparition d’une « sensation opportune ou un effet manifeste qui va 

s’estomper lorsqu’on va arrêter de le stimuler » (Betts, 2012). 

 

Mécanisme d’action 

La Médecine Complémentaire Chinoise est une médecine empirique, offrant une vision 

holistique de l’être humain, mais également de la vie, du monde. Elle explique le fonctionnement 

global du corps en s’appuyant sur une théorie fondamentale, anatomique, physiologique, 

psychologique et énergétique. Selon cette vision, les phénomènes de la nature fonctionnent selon une 

alternance cyclique entre des éléments opposés. La vie naît du mouvement, du changement ; cette 

opposition peut être divisée en deux catégories : le Yin et le Yang. L’association de ces deux entités 

est régie par quatre principes : le Yin et le Yang sont opposés, interdépendants, se transforment l’un en 

l’autre et sont complémentaires en se limitant. Seule l’union et l’équilibre de ces deux éléments 

permettent l’harmonie. Cette théorie s’applique au corps humain, le divisant en deux parties selon les 

structures, les fluides, les parties, les organes, reliés structurellement mais opposées. L’activité 

physiologique serait le maintien de l’harmonie de ces oppositions, les maladies apparaîtraient donc en 

cas de déséquilibre. (Roemer et al., 2005; Labigne, 2018; Peiran, 2010, pp. 32-43) 
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La vie est le résultat du mouvement et des transformations de l’énergie vitale : le Qi. Il permet 

le maintien l’équilibre nécessaire à la vie. Sa circulation dans le corps humain permet le 

fonctionnement de ses composants. Ce mouvement se fait à travers un réseau précis d’énergie, en 

suivant des lignes sont appelées méridiens. Ces derniers ont trois fonctions : faire circuler le Qi et le 

sang, coordonner le yin et le yang ; manifester les symptômes de la maladie, résister au « Qi pervers » 

(ne s’écoulant pas correctement, responsable de dysfonctionnements) et transmettre la sensibilité (de 

l’aiguille, du massage), régler les fonctions de l’organisme. Une représentation de la cartographie des 

méridiens dans le corps est présentée ci suit : 

 

 
Figure 2 : Tiré de Deadman, Al-Khajafi & Baker, 2007 

   

Des points de localisation et de nombre précis sont présents sur le trajet superficiel des 

méridiens. La connaissance précise des points et de leur lien avec les différentes fonctions du corps 

influe sur le mouvement du Qi et donc sur le maintien de l’équilibre. Pour le choix des zones sur 

lesquelles travailler, il est nécessaire que le thérapeute prenne en compte la globalité du sujet, afin 

d’agir sur l’origine des déséquilibres. En effet, le corps est considéré comme une unité organique, les 

composants font partie d’une structure générale, se complètent dans leur fonctionnement et sont liés 

dans la pathologie. Le diagnostic de l’affection doit donc prendre en compte l’ensemble de ces liaisons 

afin de proposer un traitement ciblé sur son origine  (Labigne, 2018; Peiran, 2010, p. 29-45-74 ; 

Roemer et al., 2005). 

  

Indications en obstétrique 

La grossesse est une période particulière où la prise de thérapeutique peut avoir des effets 

néfastes sur le développement fœtal. L’acupressure présente l’avantage de générer peu d’effets 

secondaires, elle peut donc être utilisée en obstétrique seule ou en complément de la médecine 
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conventionnelle pour le traitement de certains maux. Son utilisation en occidentales porte 

principalement sur le soulagement de la douleur ainsi que la gestion du stress et la régulation 

émotionnelle ; mais elle peut être également être utilisée pour d’autres raisons, comme le soulagement 

des nausées et vomissements ou encore la stimulation du travail (Roemer et al., 2005, p87-88). 

Pendant le travail, les femmes peuvent elles-mêmes indiquer les points leur paraissant le plus utiles, ce 

qui peut évoluer au cours du processus. C’est à elle également d’indiquer l’intensité de la pression à 

exercer selon ses ressentis. Cette technique peut être pratiquée par la sage-femme formée qui peut 

l’enseigner à la femme ou à l’accompagnateur (Betts, 2012, p. 167). 

  

Des formations sont ouvertes aux professionnels de santé, notamment aux sages-femmes qui 

peuvent ainsi l’utiliser en autonomie (Fédération suisse des sages-femmes, section de Genève, nd). 

Des cours de shiatsu spécialisés dans la grossesse sont ouverts aux sages-femmes afin de pouvoir 

utiliser cette technique de manière adaptée dans le domaine de la périnatalité (« Shiatsu pour les 

Sages-Femmes: Suisse », n.d.).  

  

Contre-indications : 

         Cette technique ne présente pas de risques si elle est pratiquée par une personne formée. 

Cependant certaines contre-indications sont cependant exposées : les situations d’urgence, 

d'intervention chirurgicale majeure, d’inflammation aiguë, d’hémorragie, de malformations, de 

décalcification, de maladie cutanée contagieuse, de fièvre, de troubles cardiaques sévères et de toute 

autre pathologie grave. De plus, la grossesse, l’hypertension et l’épilepsie demandent des précautions 

particulières (« Le Shiatsu Traditionnel », n.d.). 

  

Acupressure et acupuncture : 

L’acupuncture et l’acupressure prennent leur source dans la même base théorique et 

méthodologique, ce sont deux techniques différentes pour stimuler les mêmes points. La première 

utilise des aiguilles tandis que la deuxième se sert de la pression manuelle. De ce fait, leurs efficacités 

respectives sur le corps ne sont pas similaires (Roemer et al., 2005). 

 

Recommandations 

         L’OMS a publié en 2013 un rapport sur la stratégie de soutien des médecines complémentaires 

et traditionnelles, dont l’acupressure fait partie. Ce document a pour but de développer le potentiel de 

l’utilisation de ces techniques pour la santé des individus, en promouvant leur recours de façon 

efficace et sécure en les intégrant, les légiférant et les intégrants dans les pratiques. L’objectif est d’« 

aider les pays à déterminer la meilleure façon de promouvoir la santé et de protéger les 

consommateurs qui souhaitent recourir à ces produits, pratiques et praticiens » (Organisation mondiale 

de la santé, 2013). 

https://www.zotero.org/google-docs/?VFXH0X
https://www.zotero.org/google-docs/?VFXH0X
https://www.zotero.org/google-docs/?9Q4Mxx
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         Le RCM indique que des preuves scientifiques semblent indiquer que le recours à 

l’acupuncture/acupressure semblerait aider à réduire le taux d’utilisation à des antalgiques 

pharmacologiques (faible niveau de preuve) mais ne semblerait pas avoir d’impact sur la durée du 

temps de travail ou autres évènements maternels ou fœtaux. Il indique cependant que le recours à ces 

techniques peut se révéler aidante [traduction libre] (RCM, 2018). 

  

Points étudiés dans ce travail : 

         Dans le cadre de ce travail de Bachelor, nous allons étudier un certain nombre de points. Voici 

une brève présentation de chacun par localisation (Peiran, 2010, pp. 209,263,254,229,288) puis leur 

indication en obstétrique (Betts, 2012, p. 169-170). 

  

SP6 (Spleen 6 ou Sayinjiao) : est situé 3cm au-dessus de l’extrémité de la malléole interne, derrière le 

bord inférieur du tibia. 

  

 
Figure 3 : Tiré de Salehian, Saftdari-Dehcheshmehi, Alavi & Rahimi-Madiseh, 2011 

  

         Il est utilisé en obstétrique en cas de travail retardé, prolongé ou difficile. Sa stimulation se fait 

sur une jambe pendant environ une minute, puis sur la deuxième, 20 à 30 minutes plus tard. 

  

LI4 (Large Intestin 4 ou Hegu) : ce point est localisé sur le dos de la main, entre le 1er et le 2ème 

métacarpien, au milieu du 2ème, au niveau radial. 

 

 
Figure 4 : Tiré de Chung, Hung, Kuo & Huang, 2003 

 

En obstétrique, il est utilisé pour augmenter l’intensité et la fréquence des contractions, lors de 

la première ou deuxième phase du travail (aide à la descente du mobile fœtal dans le pelvis en cas de 
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fatigue maternelle et de poussées inefficaces). Il peut également être utilisé pour un soulagement 

général de la douleur, surtout lors de la phase de transition. Sa stimulation se fait avec une pression 

avec le pouce ou de la glace. 

  

BL32 (Bladder 32 ou Ciliao) : est situé dans le 2ème trou sacré postérieur, au niveau de la face inféro-

interne de l’épine iliaque postéro-supérieure. 

  

 
Figure 5 : Masoudi, Akbarzadeh, Vaziri, Zare & Ramzi, 2014 

  

         Ce point est indiqué pour aider la dilatation du col utérin et soulage les douleurs au niveau 

sacro-lombaire, qui sont courantes au cours de l’accouchement. Sa stimulation se fait par une pression 

ferme avec le nœud du doigt. La parturiente peut se balancer d’avant ou arrière pour maximiser cette 

pression. 

  

GB21 (Gall Bladder 21 ou Jiangjing) : est localisé sur le plus haut point de l’épaule, à mi-chemin entre 

l’acromion et la base du cou. 

  

 
Figure 6 : Tiré de Gallbladder Meridian, n.d 

  

         Il est utilisé en obstétrique car sa stimulation aide la descente fœtale pendant la première ou la 

deuxième phase du travail. La pression exercée doit être ferme et vers le bas, avec le pouce, le nœud 

du doigt ou le coude. 
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BL67 (Bladder 67) : localisé sur le côté externe de l’extrémité du 5ème orteil, environ 0,1cm en arrière 

du coin de l’ongle. 

  

 
Figure 7 : Tiré de Chung, Hung, Kuo & Huang, 2003 

 

Ce point est utilisé pour aider les fœtus en position postérieure à se positionner correctement 

lors d’insuffisance de progression du travail. La stimulation se fait par pression locale en utilisant la 

pointe d’un objet ou un ongle. Une punaise auriculaire peut également être utilisée, et laissée pendant 

tout le travail. 

 

2.3 Le contexte : La maison de naissance (MDN)  

  Ce travail s’inscrit dans un environnement de soins particulier : la maison de naissance (MDN) 

puisque le choix du sujet de ce travail de Bachelor a été effectué dans le but d’en présenter les résultats 

à celle la Roseraie. Il convient donc d’en détailler les spécificités pour mieux intégrer les 

caractéristiques spécifiques de ce contexte.  

 

Celle-ci se définit comme “une institution de santé primaire, faisant partie du système de santé 

publique, dans laquelle l'indépendance et l'autodétermination des femmes est garantie.” (Association 

Suisse des maisons de naissance [IGGH], 2013). C’est également “une institution autonome, 

indépendante des institutions cliniques [...] dont la direction obstétricale est sous la responsabilité 

exclusive de la sage-femme. La MDN collabore en cas de nécessité avec l'ensemble du réseau de santé 

” (IGGH, 2013). Le suivi proposé est global et personnalisé à travers les différentes étapes de la 

périnatalité. Cette continuité des soins permet d’assurer la construction d’une relation de confiance sur 

le long terme et facilite ainsi le partenariat [traduction libre] (Pairman & al. 2015, p. 398). 

  

La définition de critères précis d’admission et de transferts permet d’assurer la sécurité des 

femmes suivies en MDN. Les critères d’admission de la Roseraie s’appuient sur les recommandations 

établies en 2017 par le NICE. Les conditions sont : une bonne santé maternelle et fœtale, une 

grossesse de déroulement physiologique, un âge maternel inférieur à 41 ans pour les primipares et 43 

ans pour les multipares ainsi qu’un Indice de Masse Corporel (IMC) dans les normes (Campanini, 

2017). Ce lieu d’accouchement est donc particulièrement recommandé pour les femmes à bas risques 
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obstétricaux. Lorsqu’une situation nécessite une collaboration interprofessionnelle, un transfert en 

milieu hospitalier doit être envisagé. Les principales indications de transferts comprennent : une 

stagnation lors de la première ou deuxième phase du travail, des anomalies du rythme cardiaque foetal, 

la demande d’analgésie loco-régionale, la rétention placentaire, la nécessité de suture périnéale du 

3ème ou 4ème degré, l’émission de méconium ainsi que les difficultés d’adaptations néonatales 

[traduction libre] (NICE, 2017). 

  

L’accouchement en MDN permet de promouvoir une philosophie de soins basée sur le respect 

du one-to-one ainsi que la mise en place d’un environnement de soins favorable à la physiologie 

(Maison de naissance de la Roseraie, n.d.). La charge de travail importante en milieu hospitalier ne 

permet pas toujours le respect de ce principe contrairement à la MDN. L’environnement de la 

parturiente peut avoir un impact sur sa peur et son anxiété. L’hôpital peut être considéré par certaines 

comme un espace aliénant au sein duquel les procédures institutionnelles et le manque d’intimité 

peuvent contribuer au sentiment de perte de contrôle [traduction libre] (Lock & Gibb, 2003). 

L’environnement accueillant proposé par la MDN de la Roseraie contraste donc avec le milieu 

hospitalier et contribue à aider certaines femmes à avoir le sentiment d’une meilleure maîtrise de leur 

accouchement. 

  

Enfin, il est intéressant de noter que pour une population comparable, l’accouchement en 

MDN ou à domicile est associé à moins de stimulation du travail, jusqu’à 4 fois moins de césariennes, 

moins d’instrumentations et plus d’AVB spontanés, avec des issues néonatales équivalentes (Borel, 

Burkhlater, Fioretta, Collectif de Sages-femmes Aquila, & Fasnacht, 2010 ; Hodnett et al., 2012). 

D’autres études semblent confirmer cette tendance. En effet, Sandall, Soltani, Gates, Shennan, et 

Devane relèvent, dans leur revue de littérature, que les femmes ayant reçu des soins continus dispensés 

par une sage‐femme reçoivent moins d’interventions et sont plus susceptibles d’être satisfaites 

[traduction libre] (2016). Le soutien continu (one-to-one), la politique institutionnelle menée en MDN, 

la motivation des femmes et des sages-femmes pourraient donc avoir un réel impact sur les issues de 

l’accouchement. 

 

Les sages-femmes exerçant en MDN n’ont accès qu’à des interventions de résolution de la 

dystocie découlant de leur rôle autonome et suivent des femmes à bas risque. Ce contexte conditionne 

donc le choix des méthodes évaluées (amniotomie, stimulation mammaire et acupressure) et des 

articles. En effet, la population de ces derniers doit être similaire afin que les résultats puissent être 

applicables dans les pratiques de la Roseraie.  

  

https://www.zotero.org/google-docs/?osgcdF
https://www.zotero.org/google-docs/?Soj6Y3
https://www.zotero.org/google-docs/?lLasCG
https://www.zotero.org/google-docs/?lLasCG
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2.4 Concepts: Prévention et promotion de la santé 

  

La prise en dystocie du travail met en jeu deux concepts principaux: la prévention et la 

promotion de la santé.  

  

D’après le Royal College of Midwives, le rôle SF s’inscrit au coeur des principaux domaines 

d’action de la santé publique. En effet, les champs d’actions de la SF s’orientent vers la protection de 

la santé, la réduction des inégalités en santé, la promotion de la santé, la prévention et l’amélioration 

des compétences en santé des individus [traduction libre] (RCM, 2017). En 1986, La Charte d’Ottawa 

définit le concept de promotion de la santé de la manière suivante : 

La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur 

propre santé et davantage de moyens de l’améliorer [...] La santé est donc perçue comme une 

ressource de la vie quotidienne, et non comme un but de la vie ; c’est un concept positif mettant 

l’accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités psychiques. La 

promotion de la santé ne révèle donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas 

seulement à préconiser l’adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé, son ambition 

est le bien-être complet de l’individu (Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 1986). 

  

La compétence 6 du référentiel de compétences Bachelor édité par la HES-SO en 2012 rappelle 

qu’en tant “que promoteurs et promotrices de la santé, les sages-femmes s’appuient sur leur expertise 

et leur influence de façon responsable pour promouvoir la santé et la qualité de vie des femmes et des 

collectivités”. La dystocie du travail entraîne des conséquences négatives sur la santé des femmes et de 

la famille à court et plus ou moins long terme. La SF doit donc chercher à mettre en place des actions 

visant à agir sur ce phénomène pour promouvoir la santé et de la famille. 

  

Le concept de promotion de la santé est étroitement lié à celui de prévention. L’OMS définit ce 

dernier comme étant l’ensemble “des mesures qui visent non seulement à empêcher l’apparition de la 

maladie, telle que la lutte contre les facteurs de risque, mais également à en arrêter les progrès et à en 

réduire les conséquences”. Ce concept se décline en trois catégories : la prévention primaire a pour but 

“d’empêcher l’apparition d’une maladie. La prévention secondaire et tertiaire vise à stopper ou à 

retarder l’évolution d’une maladie et ses effets par le dépistage précoce et un traitement approprié, ou 

à réduire le risque de rechute et de chronicité” (1984). 

  

L’Office Fédéral de la Santé Publique rappelle que “les maladies et les coûts qui en résultent 

peuvent être évités ou réduits grâce aux vaccins et à la prévention” (OFSP, 2018). L’accroissement des 

interventions, la iatrogénie associée et l’augmentation des coûts de santé font de donc de la dystocie 

https://www.zotero.org/google-docs/?Wn8qzM
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du travail une réelle préoccupation. En effet, l’inflation du nombre de césariennes est associée à un 

surcoût qu’il est nécessaire de justifier dans un système de santé [traduction libre] (Robinson, Villers, 

Johnson, & Simpson, 2010). D’après Simkin et al., la prévention de la dystocie permet de réduire le 

taux de césarienne primaire et secondaire, le recours à des interventions plus risquées et plus coûteuses 

ainsi que l’insatisfaction souvent associée à un travail prolongé ou compliqué [traduction libre] (2017, 

p.1). En MDN, la mise en place d’un schéma de prévention adapté aux niveaux primaires et 

secondaires pourrait donc avoir un réel impact sur ce phénomène (actions visant à promouvoir la 

physiologie du travail, à détecter et prendre en charge précocement la dystocie).  

 

L’ambition de ce travail est d’amener un éclairage sur l’efficacité de trois méthodes de prise en 

charge de la dystocie applicables en MDN en s’appuyant sur la recherche scientifique. Il pourrait 

permettre d'améliorer la prise en charge du phénomène ce qui correspond à une démarche de 

prévention et de promotion de la santé.  
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3 Dimension éthique 

3.1 Ethique en santé 

L’éthique est, selon Mantz (2013), « une réflexion active, collective et constructive sur les 

valeurs qui conditionnent le respect et le souci de l’Autre » (p. 5). Dans le domaine de la santé, qui 

implique des interactions humaines quotidiennes, c’est une discipline primordiale. Marshall et Raynor 

indiquent qu’avoir l’esprit ouvert aux considérations éthiques est le premier pas vers l’autonomisation 

du professionnel de santé : la prise de responsabilité, le renforcement des compétences des autres, de 

plus, cela facilite le développement professionnel (2014, p.37). Dans le cadre plus précis de la pratique 

sage-femme, le Code International d’Ethique de la Confédération Internationale des Sages-femmes 

(ICM, 2017b) pose un certain nombre de principes. Il est stipulé que les femmes sont reconnues 

comme des individus possédant des droits humains, la recherche de l’équité dans l’accès aux soins de 

santé pour chacune est donc nécessaire [traduction libre]. La considération éthique vise également à 

élaborer un cadre réflexif autour de la pratique sage-femme pour les situations mettant en jeux des 

valeurs humaines [traduction libre] (Pairman, et al., 2015, p. 345). Elle représente une aide à la 

résolution des dilemmes moraux [traduction libre] (Marshall & Raynor, 2014, p.37). 

 

Dans le domaine de la santé, l’éthique est régie par quatre grands principes : autonomie, 

bienfaisance, non-malfaisance et justice [traduction libre] (Pairman et al., 2015, p. 343).  

L’autonomie représente la liberté des individus de prendre des décisions pour leur vie en 

accord avec leurs valeurs. Cette notion est basée sur l’idée que les personnes ont les capacités de juger 

ce qui est le mieux pour eux. Dans le domaine de la santé, le concept d’autonomie implique le respect 

des capacités et droits de l’individu pour le choix de ses traitements. Il ne doit pas être contraint ou 

forcé dans cette prise de décision. Ce principe est dépendant des notions de consentement éclairé et de 

choix informés. Le consentement éclairé est primordial pour le respect du principe d’autonomie dans 

les soins. Dans le domaine de l’obstétrique, cela correspond à dispenser une information complète et 

claire à la femme lui permettant d’accepter ou de refuser une démarche de soins en toute connaissance 

de cause. Pour ce faire, une philosophie d’empowerment et la une relation de confiance doivent être 

mises en place. Dans le cadre d’un choix éclairé quatre critères sont essentiels : l’information, la 

compréhension, les compétences et le consentement libre [traduction libre] (Pairman et al., 2015, p. 

343).  

La bienfaisance se définit comme « une manière d’être, de dire et d’agir soucieuse de l’autre » 

(Mantz, 2013, p. 163). En agissant selon ce principe, le soignant agit de façon à améliorer la santé et le 

bien-être des personnes prises en charge [traduction libre] (Pairman et al., 2015, p. 344). 
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La non-malfaisance correspond à l’obligation pour le professionnel de santé de ne pas nuire ou 

blesser la personne soignée. Le fondement de cette notion repose sur la nécessité de contrebalancer les 

risques et les bénéfices d’une action lors du processus de décision [traduction libre] (Pairman et al., 

2015, p. 344). 

La justice implique un accès aux services de santé juste, impartial et équitable. L’absence de 

discrimination des individus par apport à leur race, ethnie, religion, orientation sexuelle, statut marital, 

est essentielle [traduction libre] (Pairman et al., 2015, p. 344). 

3.2 Ethique dans la recherche 

Dans le cadre de la recherche, le Fonds de la Recherche en Santé au Québec (FRSQ, 2014) 

indique que l’éthique « fournit un éclairage qui soutient la prise de décision dans le domaine de la 

recherche scientifique, et plus précisément de la recherche en santé humaine » (2008, p. 6). Cette 

définition sous-tend l’idée que tout chercheur étudiant un sujet ayant trait à l’humain doit avoir 

conscience qu’il est responsable de la dimension éthique de sa recherche. En effet, de par la nature de 

ses travaux, il court le risque, consciemment ou non, de porter atteinte à l’intégrité physique ou 

psychique des participants à une étude (Fortin, 2016, p. 150). Pour éviter cela, les chercheurs doivent 

se référer aux lignes directrices des écrits de référence présentés dans le paragraphe suivant.  

 

Une première prise de conscience concernant la nécessité de poser un cadre éthique dans la 

recherche a eu lieu suite à la découverte d’expérimentations de médecins nazis sur des prisonniers de 

guerres et des populations considérées comme sous-humaines. Devant la cruauté et l’évident mépris 

des droits humains fondamentaux, le Code de Nuremberg a été écrit en 1947 (Fortin, 2016, p. 152). Ce 

document établit les principes fondamentaux devant être appliqués par une recherche biomédicale afin 

qu’elle soit conforme à des valeurs légales, éthiques et morales. Dans les grandes lignes, ce code 

impose le consentement libre et éclairé des sujets de l’expérimentation, qu’il est possible de retirer à 

tout moment, la garantie du respect de leur intégrité physique et mentale et la nécessité que 

l’expérience soit pratiquée par des scientifiques qualifiées dans le but d’apporter du bien à la société et 

de justifier un apport par ses résultats (Amiel, 2011).  

 

Vient ensuite la déclaration d’Helsinski, établie en 1964, la dernière mise à jour a eu lieu en 

2013. Ces recommandations regroupent des principes éthiques qui encadrent la recherche médicale sur 

les sujets humains. Elles indiquent que le rôle du médecin est de promouvoir et préserver la santé de 

l’être humain et que les intérêts de la société et de la science ne doivent pas prévaloir sur le bien-être 

de l’individu. Une évaluation de la sécurité, l’efficacité, la pertinence, l’accessibilité et la qualité des 

interventions doit être réalisée pour chaque analyse d’intervention. Les chercheurs doivent également 

« protéger la vie, la santé, la dignité, l’intégrité, le droit à l’autodétermination, la vie privée et la 



 

30 
 

confidentialité des informations des personnes impliquées dans la recherche ». Ils doivent également 

justifier de la valeur de la recherche quant à son apport à la médecine afin de ne pas exposer des sujets 

à des risques sans justifications (Association Médicale Mondiale [AMM], 2013).  

 

Le Rapport Belmont reporte les conclusions de la Commission nationale pour la protection des 

sujets humains de la recherche biomédicale et béhavioriste. Il déclare des concepts éthiques 

fondamentaux « qui devraient aider à résoudre les problèmes éthiques liés à la conduite de la 

recherche avec des sujets humains » (Commission nationale pour la Protection des sujets humains 

dans le cadre de la recherche biomédicale et béhavioriste, 2014). Sont intégrés dans ce rapport les 

principes de justice, autonomie et bienfaisance (Fortin & Gagnon, 2016).   

  

Enfin, il parait important de relever que le consentement du sujet est le principe éthique le plus 

important de la recherche menée sur des sujets humains (Fortin & Gagnon, 2016). Pour l’obtention 

d’un consentement, les éléments suivants doivent être exposés à la personne :  

- « Les renseignements généraux  

- La description du projet de recherche 

- La nature, la durée et les conditions de participation 

- Les risques et inconvénients 

- Les avantages et bénéfices 

- La compensation 

- La conservation et la protection des données 

- Le retour des résultats 

- Le droit de retrait et de la participation volontaire 

- La responsabilité de l’équipe de chercheurs 

- Les personnes ressources 

- L’énoncé du consentement  

- L’engagement du chercheur » (Université de Montréal, 2014, p. 7). 

Un formulaire peut réunir ces éléments et être signés pas le chercheur et le sujet, afin de prouver que 

les informations ont été délivrées et que la personne donne son consentement éclairé (Fortin & 

Gagnon, 2016). 
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3.3 Questionnement éthique en lien avec notre recherche 

Après cet éclairage théorique, il parait primordial d’aborder l’aspect éthique de notre travail. 

  

Tout d’abord, la recherche sur les interventions que nous étudions pose question. Concernant 

l’amniotomie, il s’agit d’une pratique reconnue, couramment pratiquée dans les hôpitaux. D’après la 

littérature actuelle, elle est cependant associée à des évènements obstétricaux néfastes comme 

l’infection maternelle et néonatale, la souffrance fœtale. La finalité de ce travail se situe dans 

l’évaluation de la balance bénéfice-risque. L’amniotomie semble associée à davantage d’issues 

défavorables, mais elle semble également accélérer le travail de l’accouchement. Faut-il privilégier la 

sécurité ou l’efficacité d’une méthode pour maximiser le bien-être de la femme ?  

 

L’acupressure présente encore une autre forme de problématique. Cette pratique ne fait pas 

partie de la médecine conventionnelle occidentale et s’étudie avec une vision médicale différente. De 

ce fait, son efficacité est plus difficile à prouver ou infirmer par le prisme de la recherche. Son effet a 

d’autres causes, présente une autre dynamique que ce que les occidentaux ont l’habitude d’étudier. De 

plus, son innocuité est peu étudiée. Or, si une technique présente des effets, il parait primordial de 

vérifier que certains ne soient pas néfastes, ou n’aient pas de conséquences à long terme.   

 

Le questionnement essentiel posé par ces trois interventions est le suivant : quel délai peut-on 

s’autoriser pour estimer leur efficacité avant de passer à des méthodes ayant prouvé leur apport ? Mais 

ces méthodes (l’ocytocine principalement) présentent également des effets secondaires néfastes. Ne 

serait-il pas judicieux de trouver une alternative comportant moins de risques ?  

 

Enfin, une attention particulière sera portée aux considérations éthiques des articles du corpus et 

seront commenté à chaque analyse. La notion de choix libre et éclairé des femmes sera 

particulièrement prise en compte. Il sera également nécessaire de veiller à l’impartialité dans 

l’interprétation des études. En effet, l’espoir de fournir des résultats applicables par les sages-femmes 

de la maison de naissance de la Roseraie ne doit biaiser la démarche.   
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4 Méthode : recherche de littérature 

4.1  Bases de données  

Pour apporter des éléments de réponse à la question de recherche, une revue de la littérature 

existante a été effectuée. Pour ce faire, des articles scientifiques relatifs au sujet étudié ont été 

recherchés par le biais des bases de données. Ces dernières sont définies comme “ des systèmes 

organisés permettant de repérer des références à des documents, le plus souvent des articles de 

périodiques” (Fortin & Gagnon, 2016, p. 82). Il a été choisi de lancer les recherches sur des bases de 

données en lien avec les champs disciplinaires de notre thématique. Ainsi, trois sont médico-

soignantes généralistes, dont une incluant uniquement des revues systématiques. La dernière est 

spécialisée dans le domaine de l’obstétrique.  

 

MEDLINE (PubMed) : “Medline est une base de données bibliographiques en sciences de la santé: 

médecine, sciences infirmières, santé publique etc.” Pubmed est une “base de données en science 

biomédicales”. Elle donne un accès gratuit à MEDLINE (Fortin & Gagnon, 2016, p. 83). 

 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health litterature) : “Recension d’articles de 

périodiques traitant des sciences” (Fortin & Gagnon, 2016, p. 83). 

 

Cochrane Database of Systematics Reviews : “Base de données factuelles sur les effets des soins de 

santé. Fait partie de la Cochrane Library” (Fortin & Gagnon, 2016, p. 83). 

 

Maternity and Infant Care (MIDIRS référence database) : base de données contenant plus de 225 

000 références bibliographiques en lien avec la profession de sage-femme, la grossesse, le travail, 

l’accouchement, les soins post-nataux, la nutrition infantiles, les soins néonataux jusqu’à la deuxième 

année de vie et la transition à la parentalité [traduction libre] (« Ovid: Guides des champs des bases de 

données », n.d.). 

 

4.2 Recherche de descripteurs : 

Les éléments et concepts principaux de la question de recherche ont été définis en utilisant 

l’outil PICO. Ce dernier a permis l’orientation de la recherche bibliographique vers des sources 

pertinentes pour recueillir les données probantes les plus appropriées. Il comprend les éléments 

suivants : Population, Intervention, Comparaison et Outcomes.  

https://www.zotero.org/google-docs/?Q9yybl
https://www.zotero.org/google-docs/?Iy6WhR
https://www.zotero.org/google-docs/?Iy6WhR
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Dans le cadre de ce travail, un certain nombre de choix a été réalisé. Pour commencer, il a été 

décidé de ne pas utiliser de comparateurs afin d’élargir le nombre d’articles obtenus. Ensuite, comme 

stipulé dans l’énoncé de la question de recherche, la résolution de la dystocie n’est pas évaluable par 

une mesure unique. La diminution du temps de travail a été choisie car une intervention permettant de 

le raccourcir a un impact sur la progression de ce dernier. Il est donc probable que cette méthode 

permette de relancer également une évolution ralentie ou arrêtée. Le taux d’accouchement spontané 

par voie-basse a également été sélectionné, car les conséquences finales de la non-résolution de la 

dystocie sont le recours à une césarienne ou une instrumentation. La survenue d’un accouchement 

spontané par voie basse peut donc être considérée comme une issue de la résolution de la dystocie. Cet 

outcome paraît pertinent en maison de naissance puisque cela nécessiterait un transfert à l’hôpital. Il 

aurait semblé plus pertinent de se baser sur des résultats mesurant l’impact des interventions sur un 

travail dystocique, mais il n’existe que très peu d’études sur le sujet.  

 

Population Femmes accouchant en MDN présentant une dystocie du travail 

Interventions • Amniotomie 

• Stimulation mammaire 

• Acupressure 

Comparateur Ø 

Outcomes Résolution de la dystocie du travail 

Outcomes primaires :  

• Diminution du temps de travail  

• Taux d’accouchement spontané par voie-basse  

Outcomes secondaires :  

• Sécurité maternelle (Infection, hypertonie utérine, satisfaction maternelle, 

douleur…) 

• Sécurité fœtale (Faible Apgar, émission de méconium, …) 

  

Les différents éléments ont été liés à des mots clés, qui ont été ensuite traduits en anglais. Puis 

les Mesh Term correspondant ont été associés sur Pub Med. 
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PICO Question de recherche Mots clés Traduction libre Mesh Terms 

PubMed 

P Femmes accouchant en 

maison de naissance 

présentant une dystocie du 

travail 

Parturiente 

Primipare 

Nullipare 

Multipare 

  

Première phase du 

travail 

Deuxième phase 

du travail 

Phase active 

Phase de latence 

Accouchement 

Naissance 

  

Naissance 

naturelle 

Maison de 

naissance 

  

Dystocie 

Non progression 

de la dilatation 

Non progression 

de la présentation 

Phase active 

prolongée 

Phase latence 

prolongée 

Travail prolongé 

Insuffisance des 

contractions 

Hypotonie utérine 

Hypocinésie 

Parturient 

 Primiparous 

Nulliparous 

Multiparous 

  

Labor/Labour 

First stage 

Second stage 

Active stage 

Latent stage 

Delivery 

Birth/Childbirth 

  

 

Natural Birth 

House of birth 

Birth center 

Birth-house 

  

Dystocia 

Arrested progress 

Failure to progress 

Arrested descent 

Prolonged active 

phase 

Prolonged latent 

phase 

Prolonged 

labor/labour 

Uterine inertia 

Uterine hypotonia 

Uterine 

hypocinesia 

 Parturition 

  

  

  

  

 Labor, obstetrics 

(comprend : Labor 

stage, second 

Labor stage, first) 

  

  

  

  

 

Natural childbirth 

 

 

  

 

Dystocia 

(comprend Uterine 

inertia) 
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utérine 

I Amniotomie Amniotomie 

Rupture artificielle 

des membranes 

Amniotomy 

Artificial rupture 

of membranes 

Amniotomy 

Stimulation des seins Stimulation des 

seins 

Stimulation des 

mamelons 

Expression 

manuelle du lait 

Tire-lait 

Breast stimulation 

Nipple stimulation 

Milk stimulation 

Manual Breast 

stimulation 

Electric breast 

pump 

Electric breast 

stimulation 

Breast milk 

expression 

Acupressure Acupressure 

Shiatzu 

Acupressure 

Shiatzu 

Acupressure  

C Pas de comparateurs prédéfinis 

O Diminution du temps de 

travail 

 

 

Taux d’accouchement 

spontané par VB 

Diminution du 

temps de travail 

Durée du travail 

 

Accouchement 

spontané 

 

Shortening labor 

Duration of labor 

Augmentation of 

labor  

  

Spontaneous 

delivery 

 Pas de Mesh Term 
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4.3 Équations de recherche 

A la suite de cette démarche, l’équation de recherche suivante a été élaborée : 

 

[Mots-clés de la population :  mots clés (femme en travail) AND mots-clés (travail obstétrique) AND 

(maison de naissance) AND mots-clés (dystocie)] 

AND 

[Mots-clés de l’intervention avec OR entre chaque terme] 

AND 

[Mots-clés des outcomes avec OR entre chaque terme] 

 

 Il est à noter que les mots-clés ont été utilisés pour les bases de données CINAHL, Cochrane 

et MIDIRS. Ils ont été remplacés par des Mesh Term sur la base de données PubMed. 

 

La population associe quatre sous-catégories. Cependant en liant ces thématiques avec AND, 

les résultats de la recherche apparaissent comme nuls. Le choix d’exclure de l’équation de recherche la 

thématique sur la maison de naissance a été fait puisqu’aucune étude sur le sujet n’a été menée. Les 

articles sélectionnés comprendront une population présentant les mêmes critères que celle admise en 

maison de naissance (ces critères d’éligibilité seront exposés plus loin). La sous thématique “femme 

en travail” a été écartée car cette terminologie n’était pas utilisée dans les études sur le sujet.  

De plus, le Mesh Term dans Pub Med “Amniotomy” étant très restrictif, le mot-clé 

“amniotomy” a été ajouté afin d’élargir les résultats rencontrés. Ci-suit l’équation utilisée à la suite de 

ces décisions :  

 

[Mots-clés de la population :  mots-clés (travail obstétrique) OR mots-clés (dystocie)] 

AND 

[Mots-clés de l’intervention avec OR entre chaque terme] 

AND 

[Mots-clés des outcomes avec OR entre chaque terme] 

 

 Les équations réalisées le 27.05.2019 ainsi que le nombre de résultats par base de données 

sont détaillés ci-dessous. 
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Équations de recherche PUBMED 

P: 

(("Dystocia"[Mesh]) OR "Labor, Obstetric"[Mesh]) OR ("delivery*" OR "childbirth*" 

OR "arested progress*" OR "failure to progress*" OR "arrested descent*" OR "prolonged 

active phase*" OR "prolonged latent phase*" OR "prolonged labor*" OR "uterine 

hypotonia*" OR "uterine hypocinesia*") 

  

586833 

  

I1: 

("Amniotomy"[Mesh]) OR (amniotomy* OR "artificial rupture of membranes*") 

  

771 

I2: 

(Breast Milk Expression"[Mesh]) OR breast stimulation) OR electric breast pump) OR 

electric breast stimulation) OR milk stimulation) OR nipple stimulation) OR manual 

breast stimulation) 

  

  

 8626 

I3: 

"Acupressure"[Mesh] 

  

674 

O:   

"shortening labor*" OR "duration of labor*" OR "augmentation of labor*" OR 

"spontaneous delivery*" 

  

2034 

P AND I1 AND O 48 

P AND I2 AND O 6 

P AND I3 AND O 3  

 

Équation de recherche CINHAL MIDIRS COCHRANE 

P1:  

labor OR labour OR first stage of labor OR first stage of labour 

OR second stage of labor OR second stage of labour OR active 

stage OR late stage OR delivery OR birth OR childbirth 

273 839 

  

119 951 1 673 
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P2:  

dystocia OR arrested progress OR failure to progress OR 

arrested descent OR prolonged active phase OR prolonged latent 

phase OR prolonged labor OR prolonged labour OR uterine 

inertia OR uterine hypotonia OR uterine hypocinesia 

4 704 

 

2 144 227 

P : P1 OR P2 276 165 119 991 1 802 

I1: 

amniotomy OR artificial rupture of membranes 

342 526 24 

I2: 

Breast stimulation OR nipple stimulation OR milk stimulation 

OR manual breast stimulation OR electric breast pump OR 

electrical breast stimulation 

703 113 31 

I3 : 

Acupressure OR shiatsu 

1 521 398 28 

O 

shortening labor OR duration of labor OR augmentation of labor 

OR spontaneous delivery 

4 589 801 179 

P AND I1 AND O 100 37 18 

P AND I2 AND O 9 5 0 

P AND I3 AND O 22 10 4 
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4.4 Critères de sélection :  

Afin de sélectionner la littérature scientifique permettant de répondre de manière précise à la 

question de recherche, des critères de sélection des articles et de la population cible ont été définis.  

 

Critères de sélection des articles : 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

- Articles rédigés en anglais ou français 

- Articles ayant un haut niveau de preuve 

selon (Melnyk, Fineout-Overholt, 

Gallagher-Ford, & Kaplan, 2012) : Revues 

systématiques, Essais randomisés, Études 

de cohorte  

- Articles traitants du lien d’une des 

actions évaluées (Amniotomie, stimulation 

des seins, acupressure) avec l’évolution du 

travail 

-Pas de limites géographiques déterminées 

afin d’élargir la recherche 

- Articles dans d’autres langues que le français ou 

l’anglais 

- Articles à bas niveau de preuves selon (Melnyk et al., 

2012) : Opinion d’experts, études de cas et séries de cas, 

études qualitatives ou descriptives, projets 

d’implantation 

- Articles dont la date de parution est supérieure à 10 ans 

pour I1 et I3, et 30 ans pour la stimulation des seins, 

aucune littérature plus récente n’a été menée hormis des 

études pilotes ou des études traitant de cette méthode 

pour l’induction uniquement 

-Articles traitant de l’induction du travail 

 

Critères de sélection de la population cible : 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

  -Bonne santé maternelle habituelle 

-Grossesse unique  

-Grossesse d’évolution physiologique 

-Mise en travail spontanée entre 37 SA et 41+6 SA 

-Bonne santé foetale 

-Age maternel à l’accouchement primipare < ou égal à 41 

ans et multipare < ou égal à 43 ans 

-IMC compris entre 17 et 30      

Situations non physiologiques 
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4.5 Algorithme de sélection des articles : 

 A partir des résultats obtenus sur les bases de données, six articles ont été sélectionnés en 

suivant l’algorithme suivant :  
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Des recherches manuelles ont été réalisées afin de compléter les résultats obtenus. Après lecture 

des abstracts, deux articles récents traitant de l’acupressure ont été sélectionnés. L’un n’était 

malheureusement pas accessible depuis la bibliothèque de l’HESAV et du CHUV, l’autre était publié 

uniquement en Arabe. Nous n’avons donc pas pu les intégrer à notre corpus. 

4.6 Récapitulatif des articles sélectionnés : 

Amniotomie : 

 

Smyth, R. M., Markham, C., & Dowswell, T. (2013). Amniotomy for shortening spontaneous labour. 

Dans The Cochrane Collaboration (Éd.), Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, 

UK : John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006167.pub4 

 

Thirawat, S., & Kovavisarach, E. (2017). Maternal and neonatal outcomes of parturients with or 

without amniotomy for augmentation of labor. Journal of the Medical Association of Thailand, 

(100 :11), 1156-1161. 

 

Nachum, Z., Garmi, G., Kadan, Y., Zafran, N., Shalev, E., & Salim, R. (2010). Comparison between 

amniotomy, oxytocin or both for augmentation of labor in prolonged latent phase: a randomized 

controlled trial. Reproductive Biology and Endocrinology, 8(1), 136. 

https://doi.org/10.1186/1477-7827-8-136 

 

Stimulation des seins: 

 

Curtis, P., Resnick, J. C., Evens, S., & Thompson, C. J. (1999b). A Comparison of Breast Stimulation 

and Intravenous Oxytocin for the Augmentation of Labor. Birth, 26(2), 115-122.  

 

Stein, J. L., Bardeguez, A. D., Verma, U. L., & Tegani, N. (1990). Nipple stimulation for labor 

augmentation. The Journal of Reproductive Medicine, 35(7), 710-714. 

 

Pour cette méthode, la limite de la recherche a été élargie à 30 ans. En effet, aucune recherche 

plus récente n’a été menée hormis des études pilotes ou traitant de l’utilisation de la stimulation des 

seins pour l’induction du travail.  

 

 

 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD006167.pub4
https://doi.org/10.1186/1477-7827-8-136
https://doi.org/10.1186/1477-7827-8-136
https://doi.org/10.1046/j.1523-536x.1999.00115.x
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Acupressure : 

 

Makvandi, S., Mirzaiinajmabadi, K., Sadeghi, R., Mahdavian, M., & Karimi, L. (2016). Meta-analysis 

of the effect of acupressure on duration of labor and mode of delivery. International Journal of 

Gynecology & Obstetrics, 135(1), 5-10. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2016.04.017 

 

Les équations de recherches ont permis d’aboutir à la pré-sélection de trois méta-analyses 

pertinentes reprenant le même corpus d’article sur la durée du travail. L’analyse de Makvandi et al. 

(2016) a été retenue. En effet, il s’agissait de la seule traitant uniquement des critères de jugements 

principaux de ce travail de Bachelor en incluant le plus grand nombre d’études. Les articles publiés 

entre 2016 et 2019 ne correspondant pas aux critères de sélection ou n’étant pas accessibles (articles 

issus de la recherche manuelle), une seule méta-analyse a ainsi été choisie pour cette thématique.  

 

 

https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2016.04.017
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5 Analyse critique  

Les six articles sélectionnés pour le corpus de ce travail sont quantitatifs. Un résumé de chacun 

d’eux a été effectué de façon à présenter de manière ciblée et synthétique les objectifs, la 

méthodologie, les résultats principaux et les conclusions des auteurs. Une analyse critique a ensuite été 

réalisée, présentant les forces et les faiblesses des études. Les considérations éthiques de chacun ont 

été évaluées afin de proposer une analyse plus fine. 

 

Les analyses présentées ont été réalisées sur la base de grilles sélectionnées en fonction du design 

des études. La grille PRISMA (Preferred Reporting Items for Systématic reviews and Meta-Analysis) 

a été utilisée pour les articles de Smyth et al. (2013) ainsi que Makvandi et al. (2016) car elle a été 

conçue pour les revues systématiques et méta-analyses (Gedda, 2015a). Pour ceux de Nachum et al. 

(2010), Curtis et al. (1999) et Stein et al. (1990), la grille CONSORT (CONsolitated Standart of 

Reporting Trials) était indiquée car elle traite des essais contrôlés randomisés (Schulz, Altman, Moher, 

& for the CONSORT Group, 2010). Quant à l’étude de cohorte rétrospective de Thirawat et al. (2017), 

la grille STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology) a été 

employée puisqu’elle cible les études observationnelles (Gedda, 2015b). Les analyses complètes selon 

les grilles sont présentées dans les annexes (Annexes 2 à 7). 

 

Les études ont été réparties selon leur intervention étudiée : l’amniotomie, la stimulation des seins 

puis l’acupressure. 
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5.1 Article 1 

Titre : Amniotomy for shortening spontaneous labour  

 

Auteurs : Smyth, RMD., Alldred, SK., Markham, C.  

 

Type d’étude : Revue de la littérature (Revue Cochrane)  

 

Nombre articles utilisés dans la revue : 15 

 

Date de publication : 2013 

 

Lieu : Manchester, UK 

 

Population : Femmes en travail spontané, avec grossesse unique, recrutées indépendamment de la 

parité et du terme. 

 

Population totale : 5583 

 

Objectifs : Déterminer l’efficacité et la sécurité de l’amniotomie pratiquée seule et de manière 

routinière pour raccourcir le travail de tous les accouchements ayant démarré spontanément.  

 

5.1.1 Méthodologie       

Pour réaliser cette revue de la littérature, les auteurs ont déterminé les critères de sélection des 

études à inclure. 

-Critères d’inclusion des études : essais contrôlés randomisés comparant l’amniotomie seule versus 

l’intention de préserver les membranes.  

Population de femmes enceintes avec une grossesse unique, sans prise en compte de la parité et 

gestité, présentant un travail spontané.  

-Critères d’exclusion des études : essais quasi-randomisés  

- Critères de jugement :  

Primaires : 

- Durée de la première phase du travail 

- Le taux de césarienne  

- La satisfaction maternelle dans l’expérience de l’accouchement  
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- Faible score d’Apgar : inférieur à 7 à 5 minutes de vie 

Secondaires :  

- Maternels : durée de la seconde phase du travail, stagnation de la dilatation, utilisation 

d’analgésiques, utilisation d’ocytocine, taux de naissances instrumentés, taux de césarienne 

pour souffrance fœtale puis pour travail prolongé, hémorragies anté et post-partum, sentiment 

de perte de contrôle, difficultés à la mise en place de l’allaitement, effets secondaires de 

l’amniotomie (procidence du cordon, infection), déchirures périnéales, morbidité et mortalité 

maternelle, hyperstimulation utérine, dépression du post-natal, syndrome de stress post-

traumatique, durée entre la rupture artificielle et la naissance du bébé 

- Fœtaux : admission en soins intensifs néonataux, tracé cardiaque fœtal suspect ou 

pathologique, syndrome d’aspiration du liquide méconial, acidose, morbidité et mortalité 

périnatale 

- Economiques  

 

Les auteurs ont élaboré une stratégie de recherche d’études. Elles ont été sélectionnées à partir du 

registre des essais du groupe Cochrane sur la grossesse et l'accouchement, qui regroupe les données 

des bases CENTRAL, MEDLINE ainsi que la recherche manuelle dans des journaux et conférences. 

La sélection des études, l’extraction et l’utilisation des données ainsi que l’analyse des biais ont été 

effectuées par deux auteurs indépendants. 

Deux types de variables ont été évalués. Pour les variables binaires, la métrique de quantification des 

résultats est le risque relatif (RR). Pour les variables continues, les auteurs utilisent la différence entre 

les moyennes (MD) pour des méthodes similaires de mesures des outcomes. Quand des méthodes 

différentes ont été utilisées pour les mêmes outcomes le calcul est fait par différence entre les 

moyennes standardisées. Des tests d’hétérogénéité ont été réalisés à l’aide du test statistique I2. Si une 

hétérogénéité est mise en évidence, des analyses de sous-groupes ont été menées.  

 

5.1.2 Synthèse des résultats obtenus : 

5.1.2.1 Résultats primaires : 

On observe une augmentation significative de la probabilité d’avoir un APGAR inférieur à 7 à 

5 minutes chez les femmes nullipares n’ayant pas reçu d’amniotomie (RR 0,42 IC 95% entre 0,20 et 

0,88). 

 

L’étude ne révèle pas de différence significative entre les deux groupes (amniotomie versus 

groupe contrôle) pour : 

 - La durée de la première phase du travail (Différence moyenne (DM): -20,43 minutes, 

Intervalle de confiance (IC) 95% entre -95,93 et 55,06) 



 

46 
 

 - Le taux de césarienne (Risque Relatif (RR) 1,27, IC 95% entre 0,99 et 1,62). Les auteurs 

notent cependant une tendance vers l’augmentation pour le groupe amniotomie.  

 - Satisfaction maternelle du vécu de l’accouchement (Différence moyenne standardisée (DMS) 

0,27, IC 95% entre -0,49 et 1,04) 

 - Score APGAR inférieur à 7 ou inférieur à 4 à une minute, pour toutes les femmes de l’étude 

(RR 0,57 et IC 95% entre 0,31 et 1,06) et dans le sous-groupe multipare (RR 1,00 et IC 95% entre 

0,06 et 15,96). 

 

5.1.2.2 Résultats secondaires :  

On peut noter une réduction significative de la durée de la seconde phase du travail chez les 

femmes nullipares ayant eu une amniotomie (DM -5,43 IC 95% entre -9,98 et 0,89). 

 

Il a été mis en évidence que le risque de travail dystocique (non progression de la dilatation 

cervicale pendant deux heures ou contractions utérines inefficaces) est réduit chez les femmes ayant eu 

une amniotomie (RR 0,60, IC 95% entre 0,44 et 0,92) et cela indépendamment de la parité.  

 

Une réduction significative du recours à l’ocytocine et du dosage utilisé a été démontrée pour 

toutes les femmes ayant eu une amniotomie (RR 0,73 IC 95% entre 0,57 et 0,95) ainsi que dans le 

sous-groupe des multipares (RR 0,43 IC 95% entre 0,30 et 0,60). 

 

L’étude ne révèle pas de différences significatives entre les deux groupes (amniotomie versus 

groupe contrôle) pour : 

Les effets maternels :  

 - La durée de la seconde phase du travail pour toutes les femmes de l’étude (DM -1,33 IC 95% 

entre -2,92 et 0,26) et dans le sous-groupe multipare (DM -1,19 IC 95% entre -2,92 et 0,53)  

 - Le recours aux analgésiques (RR 1,06 IC 95% entre 0,97 et 1,15) 

 - Le recours à l’ocytocine et du dosage utilisé dans le sous-groupe nullipares (RR 0,79 IC 95% 

entre 0,56 et 1,1) 

 - Une naissance par voie basse instrumentée (RR 1,00 IC 95% entre 0,88 et 1,13) 

 - Taux de césarienne pour détresse fœtale (RR 3,14 IC 95% entre 0,76 et 12,87) 

 - Taux de césarienne pour travail prolongé (RR 0,46 IC 95% entre 0,10 et 2) 

 - Hémorragies antépartum (RR 0,63 IC 95% entre 0,08 et 4,84) 

 - Taux d’hémorragies du Postpartum (RR 0,46 IC 95% entre 0,14 et 1,50) 

 - Effets délétères de l’amniotomie (Prolapsus du cordon et infection) (RR 1 IC 95% entre 0,14 

et 7,10) 

 - Morbidités sévères (dont infection) et mortalité maternelle (RR 3,01 IC 95% 0,12 et 73,59) 
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Les conséquences fœtales et néonatales : 

 - Tracé fœtal limite ou anormal pendant la première phase du travail (RR 1,09, IC 95% entre 

0,97 et 1,23) et pendant la deuxième (RR 1,15 IC 95% entre 0,89 et 1,48). Les auteurs relèvent 

cependant une tendance à l’augmentation chez le groupe ayant reçu l’amniotomie.  

 - Tracé fœtal limite ou anormal pendant la deuxième phase du travail (RR 1,15, IC 95% entre 

0,89 et 1,48) 

 - Syndrome d’aspiration méconial (RR 3,06 IC 95% entre 0,83 et 11,27) 

 - Acidose : PH artériel au cordon <7,2 (RR 1,18 IC 95% entre 0,80 et 1,73) 

 - Admissions en unité de soins intensifs néonataux (RR 1,08 IC 95% entre 0,77 et 1,50)  

- Morbidités néonatales sévères ou mortalité périnatale (RR 3,01 IC 95% entre 0,12 et 73,59) 

 

Les données économiques n’ont pas été mesurés car non pris en compte dans les études sélectionnées. 

 

5.1.3 Conclusion des auteurs :  

Sur la base de cette revue, l’utilisation routinière de l’amniotomie ne peut pas être 

recommandée. Les résultats de cette revue doivent être pris en compte et présentés aux femmes à qui 

l’amniotomie est proposée. Cela peut être utilisé dans le cadre de l’éducation prénatale.  

 

5.1.4 Analyse critique de l’article 

5.1.4.1 Points forts : 

La qualité de cette revue de littérature peut être soulignée.  

 

    Tout d’abord, la méthodologie appliquée est rigoureuse. Le lecteur peut rapidement identifier à 

l’aide du résumé et des objectifs si l’article est applicable à ses intérêts. L’inclusion d’un nombre 

important d’études et de participantes tend à contribuer à l’augmentation de la puissance statistique et 

de son exhaustivité. L’identification des limites et des biais inhérents à chaque étude ainsi que leur 

prise en compte témoigne de la volonté des auteurs d’en limiter les impacts.  L’utilisation de méthodes 

statistiques appropriées (métriques de quantification adaptées aux variables mesurées, tests 

d’hétérogénéité, analyses de sous-groupes et tests de sensibilités) tendent également à renforcer la 

validité interne de la revue. Elle permet ainsi d’offrir au lecteur une meilleure lisibilité des résultats, de 

limiter les biais et d’augmenter la significativité de ceux-ci. 

 

Ensuite, les auteurs abordent la thématique de manière exhaustive. En effet, la description 

précise du contexte scientifique permet au lecteur de situer l’étude dans l’état des connaissances 
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actuelles. Il peut ainsi obtenir les informations nécessaires à la compréhension du phénomène abordé. 

Les critères de jugement mesurés évaluent l’ensemble des bénéfices et dommages potentiels. Cela met 

donc en évidence l’estimation impartiale des auteurs concernant le caractère utile et acceptable de 

l’intervention. Ces éléments sont essentiels afin de pouvoir émettre des recommandations valides pour 

la pratique.  

Pour chaque critère de jugement mesuré, les tests d’hétérogénéité, les intervalles de confiance 

et les analyses de sous-groupes sont considérés. Les chercheurs discutent également de l’impact des 

biais potentiels tout en prenant en compte le contexte des études incluses. Ces éléments permettent 

ainsi au lecteur d’évaluer la fiabilité et la généralisation possible des résultats.  

La mise en évidence explicite et détaillée de l’impact de cet article pour les recherches futures 

témoigne de la volonté des auteurs de contribuer à l’amélioration des données scientifiques sur le 

sujet. 

 

5.1.4.2 Points faibles :  

    Cette revue présente également des limites à prendre en compte.  

 

Deux limites sont relatives aux études incorporées dans la revue.  

Premièrement, la qualité individuelle des études est très variable. Ces dernières présentent des 

biais (sélection, performance, notification, autres). De plus, certaines études sont très anciennes, ce qui 

implique une méthodologie et un contexte de soin ne correspondant plus aux exigences actuelles. Cela 

remet en cause la fiabilité des résultats auxquels aboutissent les études, et donc à leur possible 

généralisation.  

Deuxièmement, les études présentent une grande hétérogénéité les unes envers les autres. Cela 

peut être dû au fait que les critères de sélection sont très larges. Les auteurs ont choisi de ne réaliser 

aucune restriction en termes de langues, de géographie ou d’ancienneté et les critères d'éligibilité et 

d’exclusion cités sont peu spécifiques. Les études primaires présentent donc différents contextes de 

soins (donc différentes pratiques soignantes, protocoles, …), différentes méthodes de recherche, 

différentes populations et différentes anciennetés. Il est donc difficile de comparer les résultats car il 

est compliqué, voire impossible, de s’assurer que les différences observées sont imputables à 

l’intervention et non à la multiplicité de ces caractéristiques. Cette hétérogénéité est certainement liée 

au manque d’études sur le sujet et la probable volonté des auteurs d’obtenir le plus grand nombre de 

participants et donc de résultats. Cette problématique reste cependant inhérente au design des revues 

systématiques. Les auteurs ont essayé de limiter son impact en effectuant des analyses en sous-

groupes. Ils indiquent cependant que les résultats obtenus doivent être interprétés en tenant compte de 

ces grandes variations, atteignant ainsi leur validité externe.  
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Ensuite, la stratégie de recherche des études primaires est peu reproductible. En effet, les auteurs 

n’ont pas présenté leur méthode précise de recherche automatisée. Le nombre total d’articles triés, 

examinés en vue de l’éligibilité n’est pas mentionné. Le lecteur ne peut donc pas savoir si les études 

présentées sont les seules obtenues suite au lancement des recherches ou si d’autres ont été exclues 

pour d’autres raisons.  

 

Pour finir, la conclusion des auteurs semble peu en adéquation avec les résultats obtenus. En effet, 

ils ne recommandent pas l’utilisation de l’amniotomie précoce de routine. Cette position peut sembler 

catégorique en regard de certains résultats significatifs paraissant aller dans le sens de cette pratique. 

Malgré les limitations de cette revue, les chercheurs auraient pu émettre un avis plus nuancé, 

s’appuyant ainsi davantage sur les données obtenues.  

 

5.1.5 Considérations éthiques : 

Certains points peuvent être mis en évidence sur cette revue.  

 

Pour commencer, les auteurs semblent s’inscrire dans une démarche éthique en attachant une 

importance particulière à l’intégrité physique et mentale des participantes des études. En effet, ils 

évaluent dans la majorité des outcomes la survenue d’évènements néfastes maternels et foetaux, 

permettant ainsi de juger de la sécurité de l’amniotomie. De plus, ils interrogent le manque de données 

des études primaires sur les conséquences à long terme. Ensuite, les chercheurs prennent en compte la 

douleur et la satisfaction maternelle. Ils interrogent le manque de prise en compte de ce dernier 

outcome dans les articles étudiés. L’interprétation des résultats tient compte des risques et bénéfices de 

cette intervention afin de parvenir à l’énoncé d’une recommandation équitable permettant d’aboutir à 

des pratiques soignantes sécures.  

 

Cependant, certains éléments manquent à la réalisation d’une démarche éthique.  

En effet, il aurait pu être pertinent que les auteurs mentionnent la prise en compte des valeurs morales 

des chercheurs dans les études primaires, ou questionnent cette absence. Ils auraient pu également 

évaluer les considérations éthiques générales qui se dégagent de ces articles. Notamment, les notions 

d’information, de consentement libre et éclairé, de protection de la vie privée et des données 

personnelles des participantes ou encore de prise en compte de la vulnérabilité ne sont abordées.  

De plus, les sources de financement ne sont pas clairement mentionnées. Les sources de soutien 

internes et externes sont indiquées, mais leur implication, ou celle d’un autre organisme financeur, 

n’est pas limpide. Le lecteur ne peut donc pas s’assurer de l’impartialité totale de la revue. Cependant, 

les auteurs ont indiqué n’avoir reconnu aucun conflit d’intérêt, ce qui représente un élément favorable.  
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5.1.6 Conclusion générale : 

Cette revue présente une bonne qualité méthodologique et englobe de façon exhaustive les études 

existantes sur le sujet. Cependant, l’hétérogénéité et la faible qualité de certains articles inclus 

affectent la significativité des résultats. Ils doivent donc être interprétés avec précaution pour leur 

application clinique. Des études complémentaires seraient nécessaires pour approfondir les validités 

scientifiques du sujet. 
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5.2 Article 2 

Titre: Maternal and neonatal outcomes of parturients with or without amniotomy for augmentation of 

labor.  

 

Auteurs: Thirawat, S., & Kovavisarach, E. 

 

Type d’étude : Etude de cohorte rétrospective 

  

Date de publication : 2017 

  

Lieu : Bangkok, Thaïlande 

  

Population : femmes ne présentant pas de complications de grossesse ayant accouchée à l’hôpital 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 

  

Population totale :  598 participantes, réparties en deux groupes de 299 : avec et sans amniotomie  

  

Objectifs : Déterminer les effets maternels et néonataux dans un contexte de grossesse à bas risque 

avec ou sans amniotomie pour stimuler le travail de l’accouchement  

 

5.2.1 Méthodologie 

L’étude a été menée du 1er janvier au 31 décembre 2014 au sein de l’hôpital Rajavithi, un 

centre tertiaire. Les critères d’inclusion et d’exclusion des participants à l’étude sont les suivants :  

-Critères d’inclusion : femmes enceintes en bonne santé, âge gestationnel entre 37 et 42 SA, grossesse 

unique, présentation céphalique, mise en travail véritable (défini par des contractions utérines 

régulières) et une dilatation cervicale de 3 cm ou plus.  

-Critères d’exclusion : grossesses à haut risque, sont compris : hypertension gravidique, diabète 

gestationnel, placenta praevia ; des antécédents : de pathologie neurologique, de pathologie cardiaque, 

de rupture prématurée des membranes, de césarienne ; de survenue d’hémorragie antépartum pendant 

la grossesse actuelle, un poids fœtal estimé inférieur au 10ème percentile ou supérieur au 95ème, un 

rendez-vous fixé pour une césarienne élective, une anomalie du rythme cardiaque fœtal lors de la 

première admission. 

Une analyse de puissance a été réalisée pour déterminer la taille de l’échantillon, permettant 

d’obtenir un résultat significatif. Ensuite, 10% ont été ajoutées au nombre calculé pour compenser une 
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éventuelle perte de suivi des participantes, aboutissant à un nombre total de 203. Les critères de 

jugement maternels mesurés sont : 

- Recours à l’ocytocine 

- Mode d’accouchement (et indications pour chaque mode) 

- Déroulement anormal du travail de l’accouchement (insuffisance des contractions, 

insuffisance de la descente fœtale, arrêt secondaire de la dilatation, arrêt de la descente).  

- Complications : prolapsus du cordon, hémorragie du post-partum, chorioamnionite, autres 

(lésion vésicale, fièvre, infection de l’épisiotomie, rétention placentaire) 

- Durée du travail  

Les critères des jugements fœtaux sont :  

- Poids de naissance  

- Score d’Apgar ≤ 7 : à 1 et 5 minutes 

- Complications : infection néonatale, asphyxie néonatale  

- Transfert en unité de soins intensifs néonataux  

 

Les analyses statistiques ont été réalisées au moyen du logiciel SPSS. Une analyse descriptive a 

été pratiquée. Les données qualitatives ont été analysées au moyen du test de Chi-square et le Ficher’s 

exact. Les données quantitatives ont été analysées en utilisant un test t indépendant. Ceci afin de 

déterminer l’association entre les variables cliniques et les résultats. La p value a été fixée à 0,05.  

 

5.2.2 Synthèse des résultats obtenus 

Caractéristiques maternelles : Similaires dans les deux groupes, excepté l’âge gestationnel (p<0,001) 

(mais toutes les femmes étaient à terme). 

Evènements maternels :  

Taux de césarienne et schéma anormal de travail :Augmentation significative dans le groupe 

amniotomie (p<0,001)  

Durée du travail et complications maternelles :  Similaires dans les deux groupes  

Prolapsus ombilical : Un cas reporté dans le groupe amniotomie 

Evènements fœtaux : 

Poids de naissance et asphyxie néonatale : Significativement plus élevé dans le groupe amniotomie  

Score d’Apgar à 1 minute : Significativement plus bas dans le groupe amniotomie  

Score d’Apgar à 5 minutes : Pas de différence significative entre les deux groupes 

Taux d’infection néonatale et taux de transferts en unité de soins intensifs néonataux : Similaires entre 

les deux groupes 
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5.2.3 Conclusion des auteurs 

Le taux de césarienne et d’asphyxie néonatale est significativement plus élevé dans le groupe 

amniotomie que dans le groupe où l’amniotomie n’a pas été pratiquée.  

 

5.2.4 Analyse critique de l’article 

Cette partie s’appuie sur l’analyse détaillée de l’article au moyen de la grille STROBE. Ce document 

est disponible dans les annexes de notre travail.  

 

5.2.4.1 Points forts 

Cet article présente plusieurs éléments positifs à relever.  

 

Pour commencer, l’échantillon recueilli pour l’étude est précisément décrit et la taille est 

suffisante pour assurer une puissance statistique. En effet, les critères d’éligibilité sont exposés en 

indiquant des critères d’inclusion et des critères d’exclusion détaillés et précis. Les caractéristiques de 

la population étudiée sont indiquées. Le lecteur peut ainsi juger de la possibilité d’applicabilité des 

résultats de l’étude à sa propre clinique par comparaison de la population. De plus, selon le calcul 

effectué par les auteurs pour assurer une puissance statistique suffisante à l’étude, les auteurs ont 

recueilli le double de sujets que le nombre initialement nécessaire. L’échantillon est ainsi 

suffisamment grand pour avoir une probabilité élevée de détecter comme statistiquement significatif 

un effet clinique.  

Ensuite, les auteurs analysent de nombreux outcomes et les détaillent. En effet, les critères de 

jugement mesurés permettent une analyse globale des possibles évènements néfastes pouvant survenir 

chez la mère et le fœtus. Cela démontre une volonté des auteurs d’évaluer les risques et les bénéfices 

de la méthode. De plus, des définitions cliniques des principaux outcomes apportent au lecteur des 

informations précises lui permettant d’identifier les bases terminologiques sur lesquelles les auteurs 

s’appuient. Il peut ainsi juger de l’applicabilité des résultats à sa propre pratique clinique.  

 

5.2.4.2 Limites 

Cet article présente quelques faiblesses nécessaires à prendre en compte dans l’interprétation 

des résultats. 

 

Tout d’abord, des éléments peuvent remettre en cause la qualité de la méthodologie utilisée. 

Aucune mesure permettant de considérer et corriger les biais potentiels n’a été mise en place. Le 

risque que les résultats ne reflètent pas la vérité est donc majoré. Ces derniers ont ainsi plus de chance 
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de ne pas être applicables à la clinique ou d’orienter vers des pratiques erronées. De plus, dans leur 

méthodologie statistique les auteurs ne calculent pas de risque relatif. Or, cette mesure aurait permis 

de refléter la force de l’association entre l’intervention et la survenue des outcomes mesurés. 

 

Ensuite, l'exhaustivité des auteurs peut être questionnée. Le contexte scientifique de l’étude et 

les connaissances actuelles sur le sujet auraient pu être plus étoffés afin de permettre au lecteur une 

meilleure visibilité de la thématique. De plus, l’analyse des limitations et biais de l’étude et de leur 

importance relative est sommaire. Les éventuelles imprécisions concernant les résultats ne sont pas 

non plus discutées. Or, ces éléments sont essentiels pour aider le lecteur à évaluer la fiabilité des 

résultats. Les auteurs n’abordent pas l’applicabilité potentielle des résultats obtenus et donc de son 

implication pour la pratique. De plus, une des faiblesses de l’étude rétrospective est le manque de 

contrôle sur la nature et la qualité des mesures prises. De par le design de l’étude, l’information tirée 

des données existantes peut être insuffisante pour permettre de répondre à la question de recherche. En 

raison du manque d’information autour des raisons justifiant l’amniotomie, les auteurs n’apportent pas 

de réponse claire à l’efficacité de cette intervention sur l’augmentation du travail.  

 

5.2.5 Considérations éthiques 

Le protocole de recherche a été validé par le comité éthique institutionnel de l’hôpital afin de 

s’assurer que les propositions de recherche soumises respectent les droits des participantes à l’étude 

(Fortin & Gagnon, 2016). Cet élément met en éclairage la volonté des auteurs de s’inscrire dans une 

démarche éthique. Cependant, le numéro d’enregistrement de cette validation n’est pas stipulé, le 

lecteur ne peut donc pas vérifier les éléments ayant été pris en compte ni même la véracité de 

l’information.  

Les chercheurs ont été amenés à disposer de données confidentielles par les dossiers médicaux 

des sujets. Aucun élément n’est mentionné à propos de la protection de l’anonymat et de la 

confidentialité des personnes. Les auteurs remercient l’hôpital pour les fonds accordés pour l’étude et 

déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêt. Ils auraient pu être plus précis sur l’implication exacte des 

financeurs dans l’étude pour plus de transparence. Cet item permet au lecteur de juger du possible 

biais de publication dû aux supports financiers. 

 

5.2.6 Conclusion générale 

Ainsi, la taille et la qualité de l'échantillonnage représentent l’une des principales forces de cette 

étude. La prise en compte de l’ensemble des risques potentiels de la méthode démontre la volonté de 

fournir une évaluation sécuritaire de la méthode. Cependant, les biais et les limitations ne sont pas 
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suffisamment pris en considération dans la conduite et l’interprétation de cette étude affectant ainsi la 

transférabilité des résultats. 
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5.3 Article 3 

Titre: Comparison between amniotomy, oxytocin or both for augmentation of labor in prolonged 

latent phase: a randomized controlled trial  

 

Auteurs: Nachum, Z., Garmi, G., Kadan, Y., Zafran, N., Shalev, E., & Salim, R. 

 

Type d’étude : Essai clinique randomisé  

  

Date de publication : 2010 

  

Lieu : Afula, Israel 

  

Population : Femmes en phase de latence prolongée 

  

Population totale : 283  

 

Objectifs : Comparer chez les femmes ayant une phase de latence prolongée, les effets sur la durée du 

travail de l’ocytocine, de l’amniotomie, ou des deux méthodes combinées. 

 

5.3.1 Méthodologie 

L’étude a été menée entre janvier 2006 et janvier 2009 au sein des salles d’accouchements du 

département de gynécologie et d’obstétrique du centre universitaire d’Afula en Israël.  

Les critères d’inclusion et d’exclusion des participantes à l’étude sont les suivants :  

-Critères d’inclusion : Femmes à terme (AG supérieur ou égal à 37 SA confirmé par rapport 

échographique du trimestre 1, poche des eaux intacte, grossesse unique, présentation céphalique, mise 

en travail spontanée, dilatation cervicale entre 2 et 4 cm, hauteur de la présentation à moins de 2 cm 

des épines sciatiques. Les participantes sont en phase de latence prolongée pour les groupes 1 à 3 et 

pour le groupe 4 (contrôle), il s’agit des femmes admises en phase de latence avec une évolution 

spontanée du travail. La phase de latence est définie dans l’étude comme l’intervalle entre le début des 

contractions régulières associées à des modifications cervicales (dilatation et/ou effacement) jusqu’au 

début de la phase active qui est établie quand la dilatation cervicale est supérieure à 4 cm. Elle est 

prolongée si elle dure plus de 20h chez les femmes nullipares et 14h chez les multipares.   
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-Critères d’exclusion : Utérus cicatriciel, membranes rompues, décollement placentaire, pré-éclampsie 

sévère, suspicion macrosomie (ou poids fœtal estimé > 4000g), rythme cardiaque fœtal suspect, 

malformations fœtales 

Le protocole de l’étude a été préalablement validé par le comité éthique institutionnel local, 

des consentements écrits des participants ont également été obtenus en amont. 

Un échantillonnage non probabiliste a permis de sélectionner 213 femmes ayant une phase de latence 

prolongée et de les randomiser en trois groupes homogènes de la manière suivante : Groupe 1 : 

Amniotomie, Groupe 2 : Ocytocine, Groupe 3 : Amniotomie et ocytocine. Un groupe 4 composé de 70 

femmes ayant été admises en phase de latence avec un travail progressant de manière spontanée sans 

intervention a été rajouté pour composer le groupe contrôle. 

Le groupe 1 a bénéficié d’une rupture artificielle des membranes immédiatement après 

l’admission, si dans les deux heures suivantes aucune évolution de la dilatation cervicale n’est 

constatée ou que les contractions utérines sont inférieures à 3/10minutes après une heure, une 

perfusion d’ocytocine a été débutée. Dans le groupe 2, l’ocytocine a été administrée à l’admission 

selon le protocole de l’établissement, si aucune avancée de la dilatation cervicale n’est constatée dans 

l’heure suivante ou que les contractions utérines sont inférieures à 3/10 minutes, une amniotomie a été 

réalisée. Dans le groupe 3, l’amniotomie et la rupture artificielle des membranes ont été faites à 

l’admission, si deux heures après aucune avancée de la dilatation est constatée malgré 5 contractions 

utérines/10minutes, une tocométrie interne est mise en place et la dose d’ocytocine est augmentée 

jusqu’à l’obtention d’un score Montevideo entre 200-300 (ce score est une unité de mesure permettant 

une quantification de l’activité utérine, évalué par un tocomètre interne. Le nombre d’unités représente 

la somme de l’intensité maximale des contractions mesurées en mmHg sur une période de 10min).    

 

Les critères de jugements mesurés annoncés par les auteurs sont les suivants : 

-Résultat primaire : durée du travail à partir de sa stimulation (intervention) jusqu’à la naissance. Les 

femmes ayant eu une césarienne ont été exclues de l’analyse de l’outcome primaire. 

-Résultats secondaires : durée de la phase active (après 4 cm), durée de la première et deuxième phase 

du travail, mode d’accouchement, fièvre maternelle, administration d’antibiotiques, hémorragie du 

post-partum, satisfaction maternelle et score d’APGAR.  

 

L’analyse a été effectuée en intention de traiter. Le seuil de signification choisi est 0,05. Les 

méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères de jugement 

principaux et secondaires sont les suivantes : Les variables continues entre les groupes ont été analysés 

à l’aide de l’analyse de variance ANOVA ainsi que Krustal Wallis test. Les variables catégorielles ou 

qualitatives ont été comparées à l’aide du test Chi-square ou du test exact de Fisher. Le recours au 

Post-hoc Bonferonni test a été utilisé afin de déterminer une différence significative entre les 

moyennes des groupes dans une analyse de variance. Les auteurs ont également eu recours au test de 
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Mann Whitney. C’est un test non paramétrique utilisé pour déterminer s’il existe une relation entre 

deux groupes quand une variable est dichotomique et que l’autre variable est à l’échelle ordinale 

(Fortin & Gagnon, 2016, p. 429). 

 

5.3.2 Synthèse des résultats obtenus 

Population totale 

-Durée depuis l’intervention jusqu’à l’accouchement : Diminution significative dans le groupe 3 par 

rapport au groupe 2 et 4 et tendance par rapport au groupe 1 

-Durée de la première phase du travail : Diminution significative dans le groupe 3 par rapport aux 

groupes 1, 2 et 4. 

-Durée entre l’intervention et le début de la phase active : Diminution significative dans le groupe 3 

par rapport aux groupes 1, 2 et 4. 

-Fréquence de l’hyperthermie intrapartum et de l’utilisation d’antibiotiques : Pas de différences 

significatives 

-Touchers vaginaux (TV) : Moins de TV dans le groupe 3 que dans les groupes 1 et 2 mais similaires 

au groupe 4 

-Satisfaction maternelle : meilleure satisfaction significative dans le groupe 4 que dans les groupes 1, 2 

et 3. Meilleure satisfaction dans le groupe 3 que dans le groupe 2 

 

Primipares (N= 80) 

-Durée depuis l’intervention jusqu’à l’accouchement : Diminution significative dans le groupe 3 par 

rapport aux groupes 4 et 1 et tendance par rapport au groupe 2 

-Durée de la première phase du travail : Diminution significative dans le groupe 3 par rapport aux 

groupes 1, 2 et 4. 

-Durée entre l’intervention et le début de la phase active : Diminution significative dans le groupe 3 

par rapport aux groupes 1, 2 et 4.  

-Fréquence de l’hyperthermie intrapartum et de l’utilisation d’antibiotiques : Pas de différences 

significatives 

-Touchers vaginaux (TV) : Moins de TV dans le groupe 3 que dans le groupe 1  

-Satisfaction maternelle : meilleure satisfaction significative dans le groupe 4 que dans les groupes 1, 2 

et similaire au groupe 3. 

 

Multipares (N= 203) 

-Durée depuis l’intervention jusqu’à l’accouchement : Diminution significative dans le groupe 3 par 

rapport aux groupes 2 et 4. Pas différence significative avec le groupe 1. Temps significativement plus 

court dans le groupe 1 que 2.  
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-Durée de la première phase du travail : Diminution significative dans le groupe 3 par rapport aux 

groupes 2 et 4. Pas de différences significatives entre les groupes 3 et 1. 

-Durée entre l’intervention et le début de la phase active : Diminution significative dans le groupe 3 

par rapport aux groupes 2 et 4. Pas de différences significatives entre les groupes 3 et 1.  

-Satisfaction maternelle : meilleure satisfaction significative dans le groupe 4 que dans les groupes 1, 2 

mais pas de différence significative avec le groupe 3. 

 

5.3.3 Conclusion des auteurs 

L’augmentation du travail par l’utilisation combinée de l’ocytocine et de l’amniotomie semble être la 

méthode la plus efficace comparée à chacune de ces méthodes utilisées seules.  

 

5.3.4 Analyse critique de l’article 

5.3.4.1 Points forts 

Cet article présente plusieurs éléments positifs pouvant être relevés.  

 

Pour commencer, les auteurs ont abordé le sujet de la stimulation du travail sous un angle peu 

représenté jusqu’à présent dans la littérature en s’axant sur la phase de latence prolongée. En effet, le 

contexte scientifique est exposé ainsi que le bien-fondé de l’étude. Les chercheurs argumentent la 

nécessité de réaliser une nouvelle recherche par apport à l’état des connaissances actuelles. La 

conduite de leur étude est donc pertinente puisqu’elle cherche à apporter de nouvelles connaissances 

sur la prise en charge des phases de latences prolongée par l’augmentation du travail.  

 

 Ensuite, certains éléments tendent à renforcer la validité interne de l’étude.  

Le résumé est structuré, il comprend le contexte, les méthodes utilisées, les résultats ainsi que les 

conclusions des auteurs. Le résumé reflète bien  ce qui a été inclus dans l’article permettant une 

meilleure compréhension de l’étude par le lecteur. Les objectifs spécifiques de l’étude sont clairement 

mentionnés, ce qui permet d’identifier les questions auxquels les auteurs tentent de répondre grâce à 

cette étude. Les hypothèses apparaissent de manière explicite. Les critères d’éligibilité et les critères 

d’exclusion sont mentionnés, ils permettent de limiter les biais d'échantillonnage. Les interventions 

pour chaque groupe sont décrites de manière précises afin de permettre une éventuelle reproduction de 

l’intervention mentionnée dans l’étude.  

Une analyse de puissance a été réalisée afin de garantir la représentativité de l’échantillon. Le 

lecteur peut donc estimer si l’étude est suffisamment grande pour avoir une probabilité élevée de 

détecter comme statistiquement significatif un effet clinique. Le nombre de participantes nécessaires 

pour permettre la détection d’une différence significative a été atteint. La randomisation garantit une 
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répartition homogène entre les groupes et les facteurs pronostiques connus et inconnus. Elle permet 

ainsi de s’assurer que les caractéristiques des participants se retrouvent tant dans le groupe 

expérimental que dans le groupe témoin. Les méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes 

au regard des critères de jugement principaux et secondaires sont bien décrites et appropriées aux 

variables évaluées. 

 

 Enfin, les auteurs semblent chercher à évaluer de manière globale les interventions. En effet, 

de nombreux critères de jugement sont pris en compte (sécurité maternelle et fœtale); ainsi que du 

bien-être maternel. Cela semble démontrer une volonté des auteurs de prendre en considération les 

bénéfices mais aussi les risques des interventions étudiées.  

 

5.3.4.2 Points faibles 

Cet article présente cependant de nombreuses limites à prendre en compte dans l’interprétation 

des résultats. 

 

Tout d’abord, les auteurs n’argumentent pas suffisamment leur choix de méthodologie 

statistique.   

Les chercheurs ont privilégié une analyse en intention de traiter probablement afin d’éviter les 

biais associés à la perte non aléatoire de participantes. Il est toutefois difficile pour le lecteur 

d’identifier la population n’ayant pas eu le traitement initialement assigné. Par exemple pour le groupe 

amniotomie, l’auteur ne mentionne pas le nombre de participantes ayant eu reçu de l’ocytocine en 

plus. Par conséquent, il est complexe de s’assurer que les résultats obtenus soient uniquement liés à 

l’intervention initiale. Même si ces analyses sont très souvent imparfaites, des analyses par protocole 

auraient pu être envisagées.  

Bien que les outils statistiques utilisés semblent être en adéquation avec les variables 

mesurées, il est difficile de comprendre le cheminement des auteurs dans la présentation des résultats. 

En effet, leurs choix en termes d’analyses réalisées auraient pu être argumentés afin que le lecteur 

comprenne les raisons pour lesquelles certains groupes sont comparés entre eux et pas d’autres. Ainsi, 

certaines des comparaisons ne paraissent pas toujours pertinentes et donnent l’impression que les 

auteurs cherchent uniquement à analyser l’efficacité du groupe 3. Ces éléments compromettent 

également la possibilité de reproduire l’étude afin de s’assurer de la validité des résultats présentés.  

 

Enfin, un manque d’exhaustivité et d’objectivité des auteurs peut également être mis en 

évidence. 

Les risques importants dans chaque groupe sont mentionnés et mesurés à travers les 

principaux critères de jugement. Cependant, bien qu’ils l’indiquent dans la discussion, les auteurs ne 
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mesurent pas le risque d’hypercinésie utérine liée à ces méthodes. L’intervention ayant pour but 

d’influer sur la dynamique utérine il semblerait donc indispensable de prendre en compte ce 

paramètre. Les lecteurs ont besoin d’informations précises sur l’ensemble des méfaits possibles ainsi 

que sur les avantages des interventions. L'existence et la nature des effets indésirables peuvent avoir 

un impact majeur sur l’évaluation de l’intervention comme acceptable et utile. Il est donc 

indispensable de tous les mentionner. 

Les limites de l’étude ne sont pas clairement exposées ainsi que les méthodes utilisées pour les 

compenser. La validité externe de cette étude ainsi que son interprétation par les auteurs peuvent être 

remise en cause par la non-évaluation des limites de l’article ainsi que le manque de clarté concernant 

les calculs effectués afin d’obtenir ces résultats. La présence d’un biais de réalisation peut ainsi être 

questionné.  

 

5.3.5 Considérations éthiques 

Le contexte scientifique est exposé ainsi que le bien-fondé de l’étude. Cela est conforme à la 

déclaration d’Helsinki qui stipule qu’il n’est pas moral d’exposer des personnes aux risques de la 

recherche si la littérature existante permet de répondre à la question énoncée. 

  

La signature d’un formulaire a bien été recueillie en amont et permet ainsi de s’assurer que les 

participantes sont bien informées des tenants et aboutissants de l’étude. Les chercheurs ont donc 

intégré le principe de respect des personnes. Cependant, le contexte du recrutement n’est pas exposé. 

Les conditions dans lesquelles l’information permettant le consentement libre et éclairé du sujet a été 

délivrée n’est pas spécifiée. Or, si cela a été fait pendant une phase de latence extrêmement 

douloureuse, nous pouvons nous questionner sur la disponibilité psychique du sujet. Cela questionne 

donc sur la valeur du consentement délivré et sur la prise en compte de la vulnérabilité des personnes.  

 

Le protocole de recherche a été validé par le comité éthique institutionnel local afin de 

s’assurer que les propositions de recherche soumises respectent les droits des participants à l’étude 

(Fortin & Gagnon, 2016). Cependant, le numéro d’enregistrement de cette validation n’est pas stipulé, 

le lecteur ne peut donc pas vérifier les éléments ayant été pris en compte ni même la véracité de 

l’information.  

  

La satisfaction maternelle ainsi que la douleur (recours à l’analgésie péridurale) sont bien 

prises en compte par les chercheurs qui respectent donc le principe éthique de la préoccupation pour le 

bien-être. 
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Les auteurs ont réalisé une analyse de puissance afin de déterminer la taille de l’échantillon 

nécessaire pour l’étude. Pour des raisons scientifiques et éthiques, la taille de l’échantillon d'un essai 

doit être soigneusement planifiée, avec un équilibre entre considérations médicales et statistiques. 

  

Les auteurs signalent n’avoir aucun conflit d’intérêt à déclarer cependant les sources de 

financement ne sont pas clairement apparentes. Les auteurs doivent pourtant les indiquer. Il est donc 

difficile de s’assurer de l’impartialité totale des auteurs. 

 

5.3.6 Conclusions générales 

Ainsi, cet article présente l’avantage de traiter d’un sujet jusqu’à présent peu abordé dans les 

recherches scientifiques, à savoir la prise en charge de phases de latence prolongées. Les auteurs 

prennent en compte dans leurs critères de jugement la sécurité et le bien-être maternel, ce qui 

démontre une démarche de balance des bénéfices et des risques des interventions. Cependant le 

manque de justification concernant les choix relatifs à la méthodologie statistique utilisée tend à la 

remettre en cause. L’insuffisance d’exhaustivité et d’objectivité des auteurs dans l’interprétation des 

résultats nécessite également de nuancer la capacité de généralisation de ces derniers.  
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5.4 Article 4 

Titre: A Comparison of Breast Stimulation and Intravenous Oxytocin for the Augmentation of Labor 

 

Auteurs: Curtis, P., Resnick, J., Evens, S., & Thompson, C.  

 

Type d’étude : Essai clinique randomisé 

  

Date de publication : 1999 

  

Lieu : Charlotte, Caroline du Nord, Etats-Unis 

  

Population : Femmes en première phase du travail dont l’augmentation de la dynamique des 

contractions est jugée nécessaire.  

  

Population totale : 79 femmes  

  

Objectifs : Comparer les résultats de la stimulation des seins et de la perfusion d’ocytocine pour 

augmenter la dynamique des contractions chez des femmes dont les membranes sont rompues et le 

travail de l’accouchement est inadéquat.  

 

Hypothèse : La stimulation des seins est aussi efficace que l’administration d’ocytocine sur la durée 

du travail, sans différence du taux d’instrumentation.  

 

5.4.1 Méthodologie 

L’étude a été menée au cours de l’année 1990 au sein du Centre Médical les Carolinas.  

Les critères d’inclusion et d’exclusion des participantes à l’étude sont les suivants :  

-Critères d’inclusion : patientes non-privées, âgées de 16 ans ou plus, avec un consentement parental 

écrit signé, un âge gestationnel de 33 SA ou plus, présentant une indication clinique d’augmentation 

du travail et une rupture prématurée des membranes spontanées ayant eu lieu entre 1h et 24h 

auparavant (objectivée par un test positif à la nitrazine, un fern test et l’observation clinique). Une non 

progression du travail doit être observée, évaluée par la dilatation cervicale aussi bien que la présence, 

qualité et fréquence des contractions : une insuffisance des contractions est définie par une fréquence 

inférieure à 1CU/5 minutes pendant une heure d’observation.  
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-Critères d’exclusion : pré-éclampsie nécessitant un traitement (sulfate de magnésium), suspicion de 

placenta prævia, anomalie utérine, grossesses multiples, présentations non céphaliques, césarienne 

programmée, diabète insulino-dépendant, un hydramnios, disproportion fœto-pelvienne objectivée, 

détresse fœtale, décollement placentaire, antécédent de pathologie psychiatrique ou antécédent récent 

de consommation excessive d’alcool ou de drogue.   

 La taille de l’échantillon calculé pour obtenir une puissance de 80 % et un risque alpha de 0,05 

est de 200 participants. La taille réelle s’élève à 79 (ou 78, il est à noter que les auteurs indiquent que 

79 femmes ont participé à l’étude, mais dans les tableaux et les résultats, les chiffres sont donnés pour 

78 personnes).  

 Des feuilles de consentement écrits ont été distribués aux femmes. Les protocoles étaient tirés 

sur une pile par une infirmière à l’arrivée des parturientes. Selon la méthode désignée, les participantes 

reçoivent : 

- Soit une stimulation manuelle ou électrique des seins, la technique étant laissée à leur 

convenance, par cycles de 10 minutes avec 5 minutes de repos entre chaque, et ce jusqu’à 

l’accouchement  

- Soit une stimulation par perfusion d’ocytocine, avec une dose initiale de 0,25mU/min, doublée 

à 10 à 20 minutes d’intervalle en cas de faible réponse utérine. La dose maximale est de 

25mU/min.  

Un échec de la méthode a été défini comme : pas de progression de la dilatation cervicale ou une 

activité utérine inférieure à 3CU/10minutes après une heure de stimulation. Dans ce cas, une perfusion 

d’ocytocine est administrée, telle qu’elle est décrite ci-dessus. Les critères de jugement mesurés sont : 

- La durée des phases du travail 

- La durée écoulée entre l’intervention et l’accouchement 

- Le type d’accouchement 

- Les évènements fœtaux néfastes : persistance de décélérations du rythme cardiaque fœtal, 

décélérations tardives récurrentes, émission de méconium pendant le travail et l’accouchement 

et un score d’Apgar égal à 1 à 5 minutes de vie 

- Des évènements néfastes utérins : hypertonie prolongée (>90secondes) ou hypercinésie 

Le chi-square test a été utilisé pour analyser les variables qualitatives et le t test pour les variables 

continues. La P value a été fixée à 0,05. Un test de Cochran-Mantel-Haenszel permet de tester 

l’association conditionnelle de deux variables binaires en présence d’une troisième variable de 

catégorie. Ceci afin de reporter la finalité d’accouchement, tester les associations générales et l’effet 

de la parité. Ces techniques assurent la comparabilité des groupes.  
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5.4.2 Synthèse des résultats obtenus 

Nombre de participantes par groupe : 

- Stimulation des seins : 48 dont 32 (67%) ont été considéré comme étant en échec de la 

méthode et ont reçu par la suite de l’ocytocine.  

- Ocytocine seule : 30 

Durée de la stimulation des seins : 

45 min à 10h 

Durée de la stimulation par ocytocine : 

70 min à 13,25h  

Femmes avec rupture des membranes après démarrage de travail :  

Temps de travail significativement plus long que rupture avant début du travail.  

Stimulation avec stimulation des seins : 

- Nullipares : plus grand nombre d’accouchements spontanés (RR=1,7 ; CI 1-1,7, P= 0,04). 

Moins de recours à l’instrumentation (RR= 0,2 ; CI = 0,04-0,9 ; P=0,02) 

- Multipares : pas de différences significatives du taux d’accouchements spontanés, 

instrumentés ou par césarienne entre les groupes 

Nombre de césariennes :  

Nombre insuffisant pour permettre d’aboutir à une différence significative  

Poids de naissance :  

Pas de différences statistiquement significatives entre les méthodes 

Emission de méconium :  

Moins fréquent chez les nullipares recevant une stimulation des seins (11%) que celles ayant reçu de 

l’ocytocine (35%) (RR = 0,2, CI = 0,04-1,3, p= 0,04) 

Apgar inférieur à 1 à 5minutes :  

Pas de différence statistiquement significative entre les méthodes  

Evènements néfastes pour le fœtus (décélérations, diminution de la micro variabilité, émission de 

méconium) ou utérins (hypertonie) : 

- Présent chez 53% des femmes ayant reçu la stimulation des seins puis l’ocytocine. 

- Présent chez 5 femmes pendant la stimulation des seins (hypertonicité) 

- Présent chez 12 femmes ayant reçu uniquement de l’ocytocine (décélérations et émissions de 

méconium) 

- 65% des évènements néfastes ayant eu lieu pendant cette étude ont été observés dans le groupe 

ayant reçu les deux méthodes  

- L’étude ne procure pas de preuves que ces évènements sont une raison du changement de 

technique 
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5.4.3 Conclusion des auteurs 

La faible puissance et un certain nombre de problèmes de conduite de l’étude ne permet pas de 

formuler des conclusions généralisables. Cependant, elle donne des indications sur la faisabilité et les 

problèmes de développement d’un essai contrôlé randomisé sur le sujet.  

L’utilisation de la stimulation des seins dans la pratique est pertinente car elle favorise une 

participation active de la femme dans le processus de stimulation du travail. De plus, elle peut être 

considérée comme une alternative économique lorsque le recours à l’ocytocine est impossible.  

Cette technique a prouvé son efficacité lors de l’induction du travail et peut être utilisée pour la 

stimulation. Elle peut représenter un apport considérable pour les maisons de naissance ainsi que pour 

les systèmes de santé de pays ne disposant pas des mêmes ressources que les contrées industrialisées.  

Les auteurs s’interrogent sur la pertinence de la réalisation d’une étude plus rigoureuse sur le sujet 

alors que cela entrainerait un financement important.  

 

5.4.4 Analyse critique de l’article 

Cette partie s’appuie sur l’analyse détaillée de l’article au moyen de la grille CONSORT. Ce 

document est disponible dans les annexes de notre travail.  

 

5.4.4.1 Points forts 

 Le point fort de cette étude est l’effort des auteurs pour assurer la validité interne. Les 

éléments participants à cette démarche sont présentés ci-suit. 

Un abstract est présent, il est structuré et permet une vision résumée mais complète de l’article. Ce 

résumé rempli donc son office. Il est important que cet élément soit clair, transparent et suffisamment 

détaillé car c’est ce sur quoi les lecteurs se basent pour décider ensuite de lire l’article en entier ou 

non. 

L’objectif de l’étude et l’hypothèse formulée par les auteurs sont clairement différenciés et exposés.  

Les interventions sont clairement détaillées, ainsi que les critères permettant de considérer que la 

méthode est considérée en échec. La durée des cycles de stimulation et le protocole de stimulation par 

injection d’ocytocine sont clairement établis. Les différentes méthodes utilisées sont donc 

normalement reproductibles, bien que cela puisse être affecté par l’observance réelle de la technique 

de stimulation.            

 Les méthodes statistiques mises en place sont pertinentes et reconnues comme efficaces et 

appropriées aux variables mesurées. Les groupes comparés sont homogènes, permettant ainsi de 

s’assurer de l’absence d’un biais de sélection.         
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   Les résultats sont donnés selon les groupes et la parité, ce qui est pertinent 

dans le contexte de l’obstétrique car cela peut avoir un impact sur la durée du travail. Les intervalles 

de confiance des différences entre les groupes, la valeur P et le Risque Relatif (RR) sont indiqués, ce 

qui permet au lecteur d’évaluer la précision de l’estimation.   

 

5.4.4.2 Limites  

 Cet article présente cependant un certain nombre de limites.  

 

 Tout d’abord, certains éléments compromettent les efforts des auteurs pour assurer la validité 

interne de l’étude.   

Le mécanisme de randomisation peut être remis en cause. Les auteurs n’identifient pas clairement la 

méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation de tirage au sort. Il est important que cette 

dernière soit précisée afin que le lecteur puisse juger de son adéquation. Le risque est de ne pas 

pouvoir s’assurer de la présence d’un biais de sélection dû à une méthode de randomisation incorrecte, 

et donc de fausser les résultats et remettre en question leur généralisation. La personne ayant généré la 

séquence d’allocation n’est pas précisée, ni celle ayant enrôlé et assigné les participantes à chaque 

groupe. Il est seulement indiqué qu’un infirmier accueille chaque participante et met en place la 

méthode de stimulation du travail. Le lecteur ne peut donc pas s’assurer que ce ne soit pas la même 

personne qui ait assuré ces différentes étapes. Cela pose la question de l’absence de biais de sélection 

et donc de la fiabilité des résultats. De plus, l’étude n’est pas reproductible de la sorte.  

 Pour continuer, l’une des plus grandes limites de cette étude est sa faible puissance statistique. 

En effet, le nombre de participantes nécessaires pour obtenir un résultat significatif (déterminé par 

l’analyse de puissance) n’a pas été atteint. La raison n’est pas énoncée. Cela remet donc en question la 

probabilité de détecter comme statistiquement significatif un effet clinique. Pour des raisons 

scientifiques et éthiques, la taille de l’échantillon d'un essai doit être soigneusement planifiée, avec un 

équilibre entre considérations médicales et statistiques.       

    Les résultats indiquent qu’une majorité des femmes allouées dans le 

protocole de stimulation des seins (environ 67%) a été considérée en échec de la méthode et ont donc 

également reçu une perfusion d’ocytocine. Bien que le fait d’ajouter des analyses complémentaires 

pourrait altérer la qualité de l’étude, considérer les résultats uniquement selon les intentions de traiter 

ne permet pas de différencier les effets liés aux différentes méthodes.  

 

 Ensuite, les auteurs ne sont pas exhaustifs dans leur démarche.  

La description du contexte clinique est insuffisante ce qui ne permet pas de situer avec précision 

l’environnement de soins. Certains termes auraient pu être davantage explicités notamment lors de la 

présentation du phénomène (par exemple le « contraction stress test », « soins usuels »). De plus, les 
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critères de jugement ne sont pas clairement indiqués. Le lecteur peut ainsi difficilement se rendre 

compte du contexte clinique de l’étude et juger si elle est transposable à ses intérêts.  

  Les références littéraires proviennent pour la plupart des mêmes sources. Après lecture 

des revues citées, il apparait également que ces dernières présentent un très faible niveau de preuve. 

Par exemple, celle stipulant que la stimulation manuelle est d’efficacité égale à la stimulation 

électrique présente un échantillon de 10 personnes. D’autre part, certaines informations ne sont pas 

clairement appuyées par de la littérature. Cela remet en cause les affirmations des auteurs et donc des 

résultats s’appuyant dessus.          

 Certains biais ne sont pas évalués. L’identification des facteurs pouvant influencer les 

résultats, leur fiabilité et leur possibilité de généralisation est complexe.  

 

Enfin, il est possible de s’interroger sur l’impartialité des auteurs dans la conclusion. En effet, 

l’interprétation ne semble pas en adéquation avec les résultats obtenus. Ils insistent surtout sur les 

apports que pourrait représenter la stimulation des seins et le fait que cela pourrait être efficace. 

Cependant ils affirment que l’échantillon n’était pas assez puissant pour parvenir à des conclusions 

pertinentes. Ils semblent donc appuyer leurs conclusions sur des études plus anciennes. Les auteurs 

questionnent également si une étude rigoureuse visant à démontrer son efficacité mérite le 

financement important que cela nécessiterait alors que leur étude a présenté un fort taux d’échec de la 

méthode.  

 

5.4.5 Considérations éthiques 

Le contexte scientifique est exposé ainsi que le bien-fondé de l’étude. Cela est conforme à la 

déclaration d’Helsinki qui stipule qu’il n’est pas moral d’exposer des personnes aux risques de la 

recherche si la littérature existante permet de répondre à la question énoncée. 

Le principe d’autonomie semble avoir été respecté. En effet, les auteurs indiquent qu’un 

formulaire de consentement éclairé a été signé par les participantes. Cependant, le contexte du 

recrutement n’est pas exposé. Nous ne savons pas si l’étude a été expliquée aux femmes en amont de 

l’accouchement ou si elles n’ont eu l’information qu’en se présentant à la maternité. Or, si elles ont été 

informées pendant une phase extrêmement douloureuse, nous pouvons nous questionner sur la 

disponibilité psychique du sujet, et donc si les conditions du consentement libre et éclairé sont réunies.  

Ensuite, la balance bénéfice-risque de la stimulation des seins n’est pas suffisamment 

explorée. Les auteurs partent du postulat que la sécurité de la méthode a suffisamment été évaluée 

dans d’autres études sur le sujet. Cependant, aucun consensus garantissant l’innocuité de la méthode 

ne semble mis en évidence. De plus, la satisfaction maternelle n’est pas évaluée. Ces éléments ne 

répondent pas à la nécessité de non-malfaisance que doit présenter une étude selon les codes d’éthique. 

La conclusion semble influencée par le point de vue des auteurs.  
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Enfin les sources de financement ne sont pas citées, ce qui peut questionner sur l’influence 

qu’aurait pu avoir un groupe externe et donc son impact sur la qualité des résultats. Les auteurs 

devraient donc décrire en détail le rôle des financeurs, et leur implication dans l’étude afin de 

permettre au lecteur d’évaluer le risque de biais. 

 

5.4.6 Conclusions générales 

Les auteurs ont cherché à mener une recherche de qualité dans sa forme. Cependant, la validité 

interne de l’étude est principalement compromise par la faiblesse de l’échantillon. Le manque 

d’exhaustivité et d’objectivité des auteurs est un élément important à prendre en compte dans 

l’interprétation des résultats. Malgré ses limites, cet article est l’un des seuls mené sur le sujet et 

permet de dégager des tendances.  
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5.5 Article 5 

Titre: Nipple stimulation for labor augmentation 

 

Auteurs : Stein, J. L., Bardeguez, A. D., Verma, U. L., & Tegani, N 

 

Type d’étude : Étude randomisée prospective 

  

Date de publication : 1990 

  

Lieu : New-York, États-Unis 

  

Population : Femmes nécessitant une stimulation du travail 

  

Population totale : 83  

  

Objectif : Évaluer l’efficacité de la stimulation des mamelons avec un tire-lait par rapport à 

l’utilisation de l’ocytocine pour l’augmentation du travail 

 

5.5.1 Méthodologie 

Cet essai randomisé a été mené au sein du département de gynécologie et d’obstétrique du 

« Nassau County Medical Center », centre hospitalier universitaire de New-York aux États-Unis. 

L’année et la durée de la recherche ne sont pas précisées.   

Toutes les femmes nécessitant une stimulation du travail ont été considérées comme éligibles 

à l’étude, aucun critère spécifique d’inclusion et d’exclusion n’est mentionné par les chercheurs. Un 

consentement a été recueilli avant la réalisation de la séquence de randomisation.  

Les femmes ont été réparties de manière aléatoire en deux groupes. Dans le groupe 1 les 

parturientes ont été assignées à la méthode stimulation des seins alors que dans le groupe 2 

l’administration d’ocytocine est utilisée pour stimuler le travail (Groupe contrôle). La stimulation des 

seins a été faite à l’aide d’un tire-lait (Medela, Inc) réglé à puissance minimale (150 mmHg). La 

procédure a été continue avec alternance des seins aux 15 minutes jusqu’à l’obtention d’une fréquence 

d’une contraction toutes les trois minutes monitorées au tocogramme. Une fois cette fréquence 

atteinte, le dispositif a été arrêté. Un échec de la méthode a été considéré si l’objectif d’1CU/3min n’a 

pas été atteint au bout de 30 minutes. L’administration d’ocytocine fut débutée à vitesse d’1miU/min 

et augmentée de 1miU/min toutes les 15-30 minutes pour le groupe contrôle.  



 

71 
 

Aucune analyse de puissance n’a été effectuée pour estimer la taille de l’échantillon. 35 

femmes ont été retenues au sein du groupe méthode et 48 au sein du groupe contrôle. Après exclusion 

de 18 femmes pour « échec de la méthode », le groupe stimulation des seins se composait de 

seulement 17 femmes. Un groupe « contrôle » composé de 17 femmes avec des caractéristiques 

similaires a été extrait du groupe 2 afin de maintenir la comparabilité initiale. 

Les critères de jugement mesurés par les auteurs sont : la vitesse de dilatation cervicale dans la 

phase active, la durée du travail, l’activité utérine, le taux de césarienne, les évènements néonataux 

(poids de naissance, APGAR à 1 et 5 minutes, PH ombilical).  

Le test de Student (T test) a été utilisé pour l’analyse de variables quantitatives pour les 

échantillons appariées et indépendants. Une valeur P < 0,05 a été considérée comme significative.  

 

5.5.2 Synthèse des résultats obtenus 

Vitesse de dilatation cervicale : Pas de différence significative entre les deux groupes 

 

Durée du Travail : Pas de différence significative entre les deux groupes du début de l’intervention à la 

dilatation ainsi que jusqu’à l’accouchement.  

 

Activité utérine : La moyenne et l’activité utérine maximale est significativement plus élevée dans le 

groupe ocytocine. Aucun cas d’hyperstimulation n’a été relevé. 

 

Evènements néonataux : Poids de naissance, APGAR à 1 et 5 min, PH ombilical : Pas de différences 

significatives. 

 

Échecs de stimulation : Vitesse de dilatation cervicale significativement plus élevé dans la phase 

active et atteinte du seuil maximum d’activité utérine plus rapide.  

 

Taux de césarienne : Tendance d’un taux plus élevé dans le groupe échec, mais pas de différence 

significative. 

 

5.5.3 Conclusion des auteurs 

La stimulation des mamelons à l’aide d’un tire-lait est efficace et sécure pour stimuler le travail. Il 

n’y a pas de désavantages évidents. La pertinence de l’utilisation de cette méthode comme alternative 

à l’ocytocine est soutenue par les résultats de cette étude.  
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5.5.4 Analyse critique de l’article 

 

Cette partie s’appuie sur l’analyse détaillée de l’article au moyen de la grille CONSORT. Ce 

document est disponible dans les annexes de notre travail.  

 

5.5.4.1 Points forts 

Cet article présente plusieurs éléments positifs pouvant être relevés.  

 

 Pour commencer, les auteurs ont abordé le sujet de la stimulation des mamelons sous un angle 

peu représenté jusqu’à présent dans la littérature en s’axant sur la stimulation du travail. En effet, le 

contexte scientifique est exposé ainsi que le bien-fondé de l’étude. Les chercheurs argumentent la 

nécessité de réaliser une nouvelle recherche par apport à l’état des connaissances actuelles. Pour cela, 

ils se basent sur des références aux études antérieures. La conduite de leur étude est donc pertinente 

puisqu’elle cherche à apporter des nouvelles connaissances sur l’utilisation de la stimulation des 

mamelons.  

 

 Ensuite, les auteurs ont cherché à garantir la validité interne et externe de leur étude, bien que 

cette démarche n’a été que partielle. En effet, ils ont décrit avec précision les interventions réalisées. 

Cela permet au lecteur de pouvoir reproduire précisément l’intervention s’il juge les résultats de 

l’étude pertinents à utiliser en pratique. De plus, les chercheurs ont pris en compte le taux d’échec de 

la stimulation des mamelons en réalisant des analyses par protocole. Ainsi, ils cherchent à démontrer 

le lien de causalité entre les résultats obtenus et la nature de l'intervention pratiquée, bien que cela ne 

soit pas l’exact reflet de la réalité du terrain (contrairement à une analyse en intention de traiter). 

Enfin, les méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères de jugement 

principaux et secondaires sont mentionnées. Les tests sont appropriés aux variables mesurées. La 

valeur P représente la probabilité que les données observées aient pu être obtenues par un simple 

hasard. Elle permet donc au lecteur d’identifier le niveau de confiance par rapport aux résultats 

obtenus. 

 

5.5.4.2 Points faibles : 

Cet article présente cependant un certain nombre de limites nécessaires à prendre en compte 

dans l’interprétation des résultats. 

 

Tout d’abord, la taille et la qualité de l’échantillon peuvent être remis en cause et ainsi altérer 

la qualité de l’étude. Sans analyse de puissance, le lecteur peut difficilement estimer si l’étude est 
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suffisamment grande pour avoir une probabilité élevée de détecter comme statistiquement significatif 

l’effet clinique recherché. De plus, le nombre final de sujets a été réduit à 17 par groupe pour des 

raisons méthodologiques, ce qui semble peu pour l’établissement d’une relation de causalité. D’autre 

part, les critères d’éligibilité et d’exclusion des participantes ne sont pas décrits. Or, ces éléments sont 

indispensables pour limiter le risque de biais d’échantillonnage. Il est donc difficile d’estimer si les 

résultats obtenus sont uniquement dépendants de la variable mesurée ou s’ils sont également liés aux 

caractéristiques spécifiques des participantes (pathologies obstétricales ou générales…). Enfin, les 

caractéristiques retenues pour comparer les groupes ne semblent pas exhaustives (non prise en compte 

de la parité par exemple) remettant ainsi en cause l’homogénéité prétendue des échantillons.   

 

Ensuite, certains éléments de la méthodologie semblent peu justifiés altérant ainsi la clarté et 

la reproductibilité de la recherche. En effet, la méthodologie utilisée pour la randomisation est peu 

détaillée. Le lecteur ne peut donc s’assurer d’une répartition rigoureuse et homogène entre les groupes 

altérant ainsi la comparabilité initiale entre ces derniers. De plus, les femmes présentant un échec de la 

méthode ont été exclues de l’analyse initiale hormis pour l’évaluation du taux de césarienne. Le choix 

de ne pas comparer ce groupe aux autres pour les variables principales n’est pas argumenté et semble 

donc manquer pour une meilleure compréhension. De plus, bien que des analyses supplémentaires 

aient été menées à l’interne du groupe « échec de stimulation », ces dernières ne reprennent pas tous 

les critères de jugement initialement recherchés. 

 

Ensuite, un manque d’impartialité et d'exhaustivité des auteurs peut être mis en évidence.  

Une insuffisance de précision concernant le choix et la définition de certains termes utilisés altère la 

possibilité pour le lecteur de juger du caractère transposable de l’étude. En effet, les définitions 

peuvent varier et il est donc indispensable que les auteurs détaillent avec précision les sources sur 

lesquelles ils s’appuient (Ex : définition de “nécessité de stimuler le travail”). Ainsi, il est complexe 

d’identifier si certains choix sont basés sur les jugements arbitraires des enquêteurs ou sur des données 

scientifiques valides (Ex : Critères d’échecs de la méthode). 

 

Enfin, le manque de détails concernant les éléments du contexte tend à affaiblir la validité de 

l’étude. En effet, l’absence de précision autour des structures et lieux et dates de recueils de données 

ne permettent pas de juger de l’impact de l’environnement sur les résultats et donc de leur 

applicabilité. 

L’identification de la faiblesse et des limites d’une étude ainsi que des imprécisions possibles dans 

l’interprétation des résultats a une importance significative. En effet, elles permettent d’évaluer la 

validité de l’article. Or, ces dernières ne sont pas toutes exposées et les auteurs ne les prennent pas en 

compte dans leurs prises de position, remettant ainsi en question leur impartialité. Ce qui interpelle 
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particulièrement est le fait que les auteurs n’ont pas suffisamment pris en compte dans la discussion et 

la conclusion le haut taux d’échec de la stimulation des mamelons.    

 

5.5.5 Considérations éthiques 

Le contexte scientifique est exposé ainsi que le bien-fondé de l’étude. Cela est conforme à la 

déclaration d’Helsinki qui stipule qu’il n’est pas moral d’exposer des personnes aux risques de la 

recherche si la littérature existante permet de répondre à la question énoncée. 

 

Les auteurs indiquent qu’un consentement éclairé a été obtenu, ce qui semble indiquer qu’ils 

ont respecté le principe d’autonomie de la personne. Cependant, le contexte du recrutement n’est pas 

exposé ainsi que les conditions dans lesquelles l’information a été délivrée, ce qui questionne sur la 

valeur du consentement délivré et la prise en compte de la vulnérabilité des personnes. En effet, le 

travail de l’accouchement peut se révéler être une période éprouvante (fatigue, douleur, …) altérant la 

disponibilité psychique du sujet. Il est également possible de s’interroger sur la nature et l’exhaustivité 

des informations délivrées. De plus, il n’est pas précisé si l’étude a été validée par un comité d’éthique 

afin de s’assurer que les propositions de recherche respectent les droits des participants à l’étude 

(Fortin & Gagnon, 2016).  

 

Les résultats mesurés n’évaluent pas suffisamment la sécurité maternelle en ne reportant pas le 

taux d’accouchement instrumentés. De plus, aucun effet indésirable inattendu n’est énoncé. Le lecteur 

ne peut donc savoir s’il s’agit d’une omission ou si aucun n’a réellement été relevé. Or, celui-ci a 

besoin d’informations précises sur l’ensemble des méfaits possibles ainsi que sur les avantages des 

interventions. L'existence et la nature des effets secondaires peuvent avoir un impact majeur pour 

juger si l’intervention donnée sera comme jugée acceptable et utile et le manque d’information 

compromet cet élément. La satisfaction maternelle concernant l’intervention ainsi que la prise en 

compte de son bien-être, par exemple au travers de la douleur, ne sont pas évalués. Cela remet en 

cause le principe éthique de la préoccupation pour l’état du sujet.  

 

Une analyse de puissance afin de déterminer la taille de l’échantillon nécessaire pour l’étude n’a 

pas été effectuée. L’absence de cette dernière empêche de s’assurer que la recherche n’a pas été 

réalisée sur un surplus de personnes sans nécessité, malgré le faible nombre de participants.   

 

Les auteurs n’ont pas indiqué les sources de financement de l’étude. Or, l’implication des 

organismes financeurs doit être indiquée afin de juger de la présence ou non d’une éventuelle 

influence des résultats. Il est donc difficile pour le lecteur de s’assurer de l’impartialité de la recherche. 
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5.5.6 Conclusions générales 

 

Ainsi, cet article présente l’avantage de traiter d’un sujet jusqu’à présent peu abordé dans les 

recherches scientifiques, à savoir l’efficacité de la stimulation des mamelons pour l’augmentation du 

travail de l’accouchement. Cependant, la faiblesse statistique liée à l'échantillonnage représente la 

principale limite de cette étude. De plus, les auteurs ne prennent pas suffisamment en compte la 

sécurité maternelle de l’intervention, ni la satisfaction et le bien-être des sujets. La possible 

subjectivité des auteurs pourrait suggérer la présence d’un biais de réalisation. L’ancienneté de cette 

revue est également à prendre en compte dans l’analyse critique de cet article. En effet, elle est 

actuellement âgée de presque trente ans, le contexte clinique et les exigences méthodologiques de 

l’étude ne sont pas les mêmes qu’actuellement. Tous ces éléments nous invitent à interpréter avec 

précaution les résultats. Cependant, cet article permet de mettre en évidence une tendance et c’est l’un 

des rares à traiter du sujet analysé dans ce travail de Bachelor.   
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5.6 Article 6 

Titre : Meta-analysis of the effect of acupressure on duration of labor and mode of delivery 

  

Auteurs : Makvandi S., Mirzaiinajmabadi K., Sadeghi R., Mahdavian M. & Karimi L. 

  

Type d’étude : Revue de la littérature  

  

Nombre articles utilisés dans la revue : 13 

  

Date de publication : 2016 

  

Lieu : Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  

  

Population : Femmes ayant reçu de l’acupressure pendant leur travail 

  

Population totale : 1598 femmes  

  

Objectifs : Résumer et évaluer les preuves existantes concernant les effets de l’acupressure sur la 

durée du travail et le mode d’accouchement 

 

5.6.1 Méthodologie 

Les auteurs ont cherché des RCT dans plusieurs bases de données (the Cochrane Library, 

CENTRAl, MEDLINE, Scopus et Google scholar). Les études ont ensuite été sélectionnées puis 

analysées par 2 auteurs. Les critères de jugement sélectionnés sont le mode d’accouchement et la 

durée du travail (la 1ère phase étant comptabilisée à partir d’une dilatation de 3 à 5 cm, la deuxième 

phase de la dilatation complète jusqu’à la naissance de l’enfant). Deux auteurs ont ensuite analysé 

séparément la qualité de l’étude en utilisant l’outil pour éviter les biais : le manuel Cochrane pour les 

revues systématiques interventionnistes. Les différences de risque et odds ratio ont été utilisés pour 

estimer la taille d’effet du mode d’accouchement et les différences de moyennes pour les durées du 

travail. Les auteurs ont ensuite évalué l’hétérogénéité à l’aide d’un Q test et de l’index du I2, et le biais 

de publication a été évalué à l’aide d’un graphique en entonnoir. Toutefois, aucune analyse 

complémentaire visant à étudier l’impact des biais détectés n’a été conduite. 
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5.6.2 Synthèse des résultats obtenus 

 

Taux accouchement par VB : Augmentation significative dans le groupe acupressure 

 

Durée de la phase active : Diminution significative dans le groupe acupressure de 1,310 h (78 

minutes). Les points utilisés pour l’évaluation de la phase active de ce paramètre sont LI4, SP6, LI4 

associé à BL67, GB21.  

 

Durée de la deuxième phase du travail : Diminution significative dans le groupe acupressure de 5,808 

minutes. Les points évalués sont LI4, SP6, GB21. 

 

5.6.3 Conclusion des auteurs 

Les auteurs démontrent à travers cette méta-analyse que l’utilisation de l’acupressure permet 

de raccourcir la durée de la phase active de la première phase du travail ainsi que la durée de la 

seconde phase. Elle permet également de diminuer le nombre d’accouchement par césarienne. Sur la 

base des résultats quantitatifs obtenus dans cette méta-analyse, les auteurs recommandent ainsi 

l’utilisation de l’acupressure chez les parturientes comme intervention primaire pour diminuer le taux 

de césarienne et diminuer la durée du travail. Compte tenu de l’hétérogénéité significative et du risque 

de biais dans certains domaines des études incluses, des recherches complémentaires (RCT de qualité) 

seraient nécessaires. Elles permettraient de confirmer les effets bénéfiques de l’acupressure et de 

constituer des guidelines relatives à l’utilisation de cette pratique au sein des maternités. 

 

5.6.4 Analyse critique de l’article 

Cette partie s’appuie sur l’analyse détaillée de l’article au moyen de la grille PRISMA. Ce 

document est disponible dans les annexes de notre travail.  

 

5.6.4.1 Points forts 

L’application d’une méthodologie précise de conduction d’une revue est essentielle afin 

d’appuyer sa qualité ainsi que la fiabilité des résultats obtenus. En premier lieu, nous pouvons dire que 

la forme appliquée à cette méta-analyse est rigoureuse. Le titre identifie bien le rapport comme une 

méta-analyse. Les mots clés sont correctement mentionnés permettant ainsi de faciliter son accès sur 

les bases de données. Le résumé est complet et structuré, les objectifs de l’étude sont clairement 

exposés ce qui permet au lecteur de rapidement constater si la revue est potentiellement applicable à 
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des intérêts. La pertinence du sujet est bien argumentée permettant ainsi aux auteurs de justifier 

l’intérêt de la conduction de leur étude. 

 

Les recherches ont été menées dans diverses bases de données reconnues afin d’augmenter 

l’exhaustivité de la revue.  Les équations de recherches sont également mentionnées, ce qui permet au 

lecteur de les reproduire afin de s’assurer de la complétude des études sélectionnées et donc de la 

fiabilité des résultats.  

 

Les biais inhérents à chaque étude ont un effet potentiel sur la significativité des résultats et 

doivent être pris en compte dans la conclusion de la revue. Six types de biais ont été identifiés et 

reportés pour chaque sous forme de tableau. Chaque risque de biais est qualifié comme étant bas, 

imprécis ou indéterminé.  

 

Le nombre d’études triées, examinées en vue de l’éligibilité et incluses dans la revue avec les 

raisons d’exclusion à chaque étape est présenté sous forme de diagramme de flux. Les lecteurs peuvent 

ainsi facilement identifier la méthode de “filtrage” des documents récupérés.  L'utilisation d'au moins 

deux enquêteurs permettent de réduire la possibilité de rejeter les rapports pertinents, ce qui est le cas 

dans cette revue. Les caractéristiques pour lesquelles les données ont été extraites sont mentionnées 

pour chaque étude de manière indépendante dans les annexes. Les études ont été regroupées en 

fonction de leurs caractéristiques. Cela permet donc de mieux évaluer la validité et l'applicabilité des 

résultats d'une revue systématique et de connaître les caractéristiques des études incluses. La 

comparabilité des données et la nécessité de mener des analyses de sous-groupe peut également être 

déduite par le lecteur.  

 

Les résultats ont été traités de manière rigoureuse. Les principales métriques de quantification 

des résultats sont adaptées aux types de données recueillies. Les méthodes de traitement des données 

et de combinaison des résultats des études sont décrites ainsi que la réalisation de tests 

d’hétérogénéité. L’utilisation de méthodes appropriées permet de justifier la comparaison des données 

entre elles et ainsi l’obtention de résultats fiables. Les ampleurs des effets estimés ainsi que les 

intervalles de confiance sont bien présentés sous forme de graphique en forêt. Une synthèse des 

données est effectuée pour chaque groupe d’intervention, mais les données sommaires n’apparaissent 

pas (pourcentages). La publication des données individuelles permet au lecteur de reproduire 

l’analyse. Le lecteur devrait pouvoir évaluer l’impact de l’exclusion des certaines études ou identifier 

les analyses de sous-groupes potentiellement non effectuées par les auteurs. Le manque de certaines de 

ces informations (notamment données sommaires) ne lui permet pas non plus de repérer d’éventuelles 

erreurs (d’analyse, de statistiques…). 
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Les auteurs ont cherché à utiliser des méthodes permettant d’améliorer l’homogénéité des 

résultats et donc leur interprétabilité. Lorsqu’une hétérogénéité est mise en évidence, l’étude avec un 

haut risque de biais est retirée ou des analyses de sous-groupes sont effectuées. La présentation de ces 

résultats sous la forme d’un “funnel plot” aurait pu être souhaitable afin de permettre au lecteur de 

mettre en évidence par lui-même les asymétries et donc l’existence d’un éventuel biais de publication.  

 

Enfin, les auteurs mettent en évidence les limites propres à la revue (risque de biais de 

publication, d'hétérogénéité ainsi que l’impact de la sélection d’études de qualité diverses). Les 

lecteurs peuvent ainsi estimer l’impact des biais identifié sur la publication et donc sur la qualité des 

résultats obtenus.  

 

5.6.4.2 Limites 

Cette étude présente un certain nombre de limites.  

 

Tout d’abord, les auteurs ne mentionnent pas l’état de la recherche actuelle sur le sujet. Il n’est 

pas indiqué si ce sujet a été beaucoup ou peu étudié et si d’autres méta-analyses ont été publiées. Cela 

altère la justification de mener une telle étude car elle ne prouve pas son apport en ne mentionnant pas 

les données préexistantes. Le lecteur est donc amené à chercher par lui-même l’existence d’autres 

travaux afin d’avoir une vision d’ensemble sur la thématique.  

 

Ensuite, même si la méthodologie de recherche a été appliquée de manière rigoureuse, il 

manque certains éléments qui permettrait aux lecteurs de reproduire la recherche, et ainsi de s’assurer 

des résultats.  

En effet, le protocole de recherche n’est pas mentionné. Cela aurait permis de spécifier les 

objectifs et la méthode de la revue systématique et de permettre au lecteur de vérifier l’absence d’un 

potentiel biais de sélection des articles. Cela peut éventuellement remettre en cause le choix des études 

et donc la possibilité de généralisation des résultats obtenus dans cette revue.  

De plus, la méthode d’extraction de données contenues dans les rapports et dans tous les 

processus d’obtention et de vérification des données auprès des investigateurs est mentionnée. En 

effet, les auteurs ont utilisé un formulaire spécifique, cependant celui-ci n’est pas identifiable par le 

lecteur.  

Pour continuer, les variables pour lesquelles des données ont été recherchées par les auteurs 

suite à l’analyse des études primaires ne sont pas mentionnées. Les auteurs de ces dernières ont été 

contactés afin d’obtenir des informations complémentaires, mais nous n’avons pas connaissance de 

l’identité de ces personnes ni de la nature des informations recueillies. Il est important pour le lecteur 

de connaître les éléments qui ont été recherchés par les auteurs, d’une part pour la reproductibilité de 
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l’étude, et d’autre part pour pouvoir identifier les biais que la présence ou l’absence de ses variables 

pourraient induire et ainsi en tenir compte dans son analyse.  

En résumé, les auteurs n’ont pas justifié clairement les critères qui les ont amenés à écarter 

certaines études. Ces mêmes études n’apparaissent pas dans la discussion finale. Cela nous fait 

suspecter un biais de publication et peut donc remettre en cause la possibilité de généralisation des 

résultats.  

 

Une autre problématique rencontrée est le fait qu’il est probable que des études traitant du 

sujet n’aient pas pu être incorporées dans la méta-analyse. En effet, les termes utilisés pour la stratégie 

de recherche nous semblent appropriés mais l’argumentation de leur choix est manquante. Un plus 

grand nombre de termes auraient pu être utilisés afin d’élargir la recherche (progress, duration, mode 

of delivery, delivery, childbirth, …) et augmenter ainsi le nombre de résultats obtenus. Ainsi certaines 

autres études pertinentes sur le sujet ont pu ne pas être incluses, ce qui remet en question la pertinence 

des résultats.  

 

De plus, les critères d’éligibilité des études primaires sont peu précis, ce qui peut entraîner un 

biais d’hétérogénéité et donc altérer l’interprétation des résultats. Cela peut être relié à la nature de 

l’intervention. En effet, l’acupressure peut être pratiquée de plusieurs façons, en combinant plusieurs 

points. Il est difficile de trouver des études qui traitent de la même méthodologie de pratique. Pour 

contrer cela, les auteurs ont réalisé des calculs d’hétérogénéité et pratiqué des analyses en sous-groupe, 

ce qui a réduit ce biais. Il n’en reste pas moins que cela conduit à une conclusion très générale, qui ne 

peut pas clairement être appliquée en pratique : l’acupressure semble diminuer le temps global du 

travail et le taux de césarienne, mais par l’utilisation de quel(s) point(s) précisément ? A quel moment 

? Répétés à quel intervalle ? Pratiqués combien de fois ? Il est possible pour cela de se référer aux 

études primaires, mais elles ont un niveau de preuves inférieur que quand plusieurs études sont 

combinées (ce qui est le cas de la méta-analyse).  

 

Les résultats des analyses de biais sont présentés de manière globale dans l’article (L 198-216). 

Les résultats de chaque analyse de biais de chaque étude sont précisés en annexes dans un tableau, ce 

qui améliore la lisibilité. Cependant, l’évaluation des conséquences sur les résultats n’est pas spécifiée. 

Cela aurait permis au lecteur de comprendre comment les auteurs ont pris en compte ces biais et leur 

impact sur la qualité des résultats de chaque étude, et donc de la qualité de la méta-analyse.  

 

Enfin, la conclusion est présentée de manière très optimiste et recommande l’acupressure car elle 

est peu chère et efficace. Mais les risques que la pratique peut éventuellement représenter ne sont 

absolument pas évoqués ni pris en compte. Cela peut nous amener à penser que les auteurs étaient déjà 
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persuadés de l’efficacité de l’acupressure et ont pu être influencés par cela dans leur jugement. Cela 

pose également des doutes sur la qualité des résultats.  

 

5.6.5 Considérations éthiques 

Plusieurs considérations éthiques sont à prendre en compte dans cet article.  

 

Tout d’abord, il n’est pas précisé si cette revue avait reçu une approbation éthique pour mener 

cette recherche. De plus, les auteurs n’ont pas précisé si les études sélectionnées respectaient le code 

de déontologie et d’éthique et la notion de consentement des participantes des études choisies n’est 

également pas clairement exposée. Ces éléments nous laissent entendre que les auteurs n’ont pas pris 

en compte cette dimension lors de leur démarche.  

 

De plus, l’innocuité de l’acupressure n’a pas été mentionnée. Il n’est pas indiquée qu’une 

démarche a été effectuée pour mesurer les risques inhérents à la méthode. Or par déduction, si l’on 

considère qu’une technique a des effets sur le corps humain, il est possible que certains soient 

délétères ou que des évènements indésirables puissent survenir. Le fait de ne pas prendre en compte 

cet aspect dans la mesure de la balance bénéfice-risque lors de l’utilisation ne s’inscrit pas dans une 

démarche éthique.  

 

  Pour finir, auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt, mais les sources de financement ne sont 

pas mentionnées. Le fait de ne pas déclarer de sources de financements peut faire douter du fait que les 

auteurs n’aient pas été influencés par leurs sponsors. Cela peut également faire douter des résultats, 

mais la mention de l’absence de conflits d’intérêt reste rassurante.  

 

5.6.6 Conclusion générale 

Ainsi, la qualité de cette revue de littérature peut être soulignée. Un certain nombre de biais est 

cependant présent, rendant l’étude est peu reproductible. Cela limite la possibilité de généralisation 

des résultats.  Il est cependant possible de retenir que l’utilisation de l’acupressure semble diminuer le 

temps de la phase active, de l’expulsion et du recours aux césariennes. De prochaines études 

pourraient être nécessaires pour une utilisation clinique plus précise. Il paraitrait alors important pour 

la pratique de considérer les risques potentiels de la pratique de l’acupressure.  
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6 Discussion  

La question de recherche à laquelle ce travail cherche à répondre est “Quelle est l’efficacité de 

l’amniotomie, l’acupressure et la stimulation des seins pour la résolution de la dystocie chez les 

femmes accouchant en maison de naissance ? ”. 

Cette partie met en relation les principaux résultats obtenus par le corpus d’article (un tableau 

récapitulatif est disponible en annexe) avec le cadre conceptuel et des sources complémentaires issues 

de la littérature existante. Les éléments apportés permettent de dégager des perspectives pour la 

pratique sage-femme ainsi que des hypothèses pour une nouvelle recherche. Enfin, les forces et limites 

de ce travail seront mises en évidence. 

6.1 Amniotomie : 

Trois articles traitant des effets de l’amniotomie ont été analysés. Nachum et al. (2015), dans un 

essai clinique randomisé, comparent l’effet de la RAM à ceux de l’ocytocine et de l’alliance des deux 

dans le cadre d’une phase de latence prolongée. Le deuxième article de ce corpus est celui de Thirawat 

et al. (2017), c’est une cohorte étudiant les effets maternels et néonataux dans un contexte de grossesse 

à bas risque avec ou sans amniotomie pour la stimulation du travail. Enfin, Smyth et al. (2013) est une 

revue de la littérature qui traite des effets de la RAM sur le raccourcissement du temps de travail. Elle 

inclut 15 essais contrôlés randomisés dont un seul évalue son effet dans le cadre du travail prolongé. 

Une attention particulière doit être portée sur le fait que ces trois articles présentent différents niveaux 

de preuves (cohorte, RCT, revue de littérature). De par son design, les résultats issus de la revue 

Cochrane de Smyth et al. (2010) sont donc plus significatifs. D’autre part, les interventions ne sont pas 

réalisées au même moment et les indications ne sont pas explicites. Ces limites nuancent la 

comparabilité des résultats. 

  

6.1.1 Effets de l’amniotomie sur la durée du travail : 

L’amniotomie de routine ne permet pas de réduire de manière significative le temps de travail 

(durée de la première et de la seconde phases) selon Smyth et al. (2013). Ces auteurs notent cependant 

dans le sous-groupe des femmes nullipares une réduction significative pour la durée de la deuxième 

phase. Dans le cadre d’une RAM pratiquée pour stimuler les contractions dans la phase active, 

Thirawat et al. (2017) constatent l’absence de différence significative de la durée du travail. Dans le 

cadre d’une phase de latence prolongée, Nachum et al. (2010) relèvent que la combinaison d’ocytocine 

et de l’amniotomie semble plus efficace que cette dernière pratiquée seule pour réduire le temps de 

travail, mais cette différence n’est pas significative, il s’agit d’une tendance. 
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6.1.2 Effets de l’amniotomie sur le mode d’accouchement : 

Dans leur articles, Smyth et al. (2013) et Nachum et al. (2010) ne relèvent pas de différences 

significatives sur le taux de césarienne, bien que les premiers mettent en évidence une tendance à 

l’augmentation dans le groupe ayant reçu une amniotomie de routine. L’étude de cohorte de Thirawat 

et al. (2017) semble confirmer cette tendance. Ces résultats sont corroborés par deux RCT récents qui 

comparent l’amniotomie de routine et l’intention de préserver les membranes. Ces articles n’ont pas 

été inclus car ils traitent de la RAM réalisée de manière systématique sur un travail physiologique, et 

présentent un plus faible niveau de preuves que la revue Cochrane de Smyth et al. Ces deux études 

mettent en évidence une absence d’augmentation du taux de césarienne (Onah, Dim, Nwagha, & 

Ozumba, 2016 ; Vadivelu et al., 2017). Ainsi, les résultats de la majorité des études ne constatent pas 

une augmentation significative du taux de césarienne. 

Aucune différence significative du taux d’instrumentation n’a été retrouvée par les auteurs 

sus-cités. 

  

6.1.3 Issues maternelles : 

Les taux de prolapsus du cordon, de chorioamniotite, d’hémorragies anté et post-partum et de 

mortalité ne sont pas majorés par la RAM (Nachum et al., 2010; Smyth et al., 2013; Thirawat et al., 

2017: Vadivelu et al. 2017). Cette intervention n’augmente donc pas le risque de ces complications. La 

pratique de l’amniotomie de routine permet également de réduire le risque de survenue d’une dystocie 

et le taux de recours à l’ocytocine (Smyth et.al). D’autres études présentent des résultats mitigés sur ce 

point. Onah et al. (2017) constatent également une diminution du recours à l’ocytocine, alors que 

Vadivelu et al. (2017) ne montrent pas de différence significative. 

La satisfaction maternelle a été évaluée par deux études de notre corpus. Selon Smyth et al. 

(2013), il n’y aurait pas de différence. Vadivelu et al. (2017) abondent également dans ce sens. 

Néanmoins, une satisfaction plus grande a été mise en évidence dans le groupe n’ayant pas reçu les 

interventions étudiées dans l’étude de Nachum et al. (2010). Comme mentionné dans le cadre 

théorique de ce travail, la satisfaction des femmes ne semble donc pas uniquement liée aux 

interventions pratiquées, mais dépendent également d’autres facteurs (tels que l’accompagnement, le 

sentiment de contrôle, …) rendant ce paramètre difficilement interprétable. 

L’utilisation d’antalgique est égale entre les deux groupes dans la revue de Smyth et al. 

(2010). Aucune autre étude sur ce sujet n’évalue ce critère de jugement. 

  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?WcDntP
https://www.zotero.org/google-docs/?WcDntP
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6.1.4 Issues fœtales et néonatales : 

  La survenue d’un score d’Apgar <7 à 5 minutes ne diffère pas dans la population générale 

(Smyth et al., 2010 ; Thirawat, 2017), excepté dans le sous-groupe nullipare où le risque est moins 

fréquent (Smyth et al., 2010). Le taux d’admission en unité en soins intensifs néonataux et d’infection 

n’est pas augmenté par l’amniotomie (Smyth et al., 2010 ; Thirawat, 2017). Le risque de survenue 

d’acidose, de syndrome d’aspiration méconiale et de tracé cardiaque fœtal suspect ou pathologique 

n’est pas statistiquement significatif. Une tendance à l’augmentation dans le groupe amniotomie est 

cependant mise en évidence pendant la première phase (Smyth et al.).  Les résultats des études de 

Vadivelu et al. (2017) et Onah et al. (2016) semblent confirmer ces résultats en ne montrant pas 

d’augmentation d’issues défavorables fœtales et néonatales. Toutefois, Thirawat et al. (2017) 

indiquent que le taux d’asphyxie et d’infection néonatale est augmenté. 

  

6.1.5 Réflexion : 

Ainsi, les résultats combinés de ces études indiquent que les risques maternels et fœtaux 

semblent peu majorés par l’utilisation de l’amniotomie. L’efficacité sur la stimulation du travail paraît 

toutefois peu évidente. En effet, la durée du travail n’est pas raccourcie par la méthode. Cependant, il a 

été constaté une diminution du recours à l’ocytocine ainsi que du risque de dystocie du travail, ce qui 

pourrait indiquer que la RAM aurait un effet sur la dynamique utérine. Comme indiqué dans la partie 

théorique de ce travail, les phases de latence et actives ne présentent pas la même dynamique de 

progression du travail et d’activité utérine. Il apparaît donc comme pertinent de les traiter séparément. 

  

Dans le cadre d’une stagnation du travail lors de la phase active, il a été vu dans la 

présentation du phénomène que l’OMS (2015) recommande la pratique de l’ocytocine combinée à la 

RAM si les contractions utérines ne sont pas régulières. Le NICE (2017) indique qu’en cas de 

prolongement de la première phase, l’amniotomie peut être considérée chez les femmes ayant des 

membranes intactes. Dans le contexte de la Maison de Naissance et en suivant l’algorithme de prise en 

charge de la dystocie (Simkin et al., 2017, p. 3), lorsque le diagnostic est posé, il convient donc de 

mettre en priorité en place des interventions primaires visant à promouvoir la physiologie 

(mobilisation et changement de position, hydratation, ...). Après échec de ces dernières et si les 

conditions sont favorables (évaluation du risque de procidence, absence de vaesa pravia), 

l’amniotomie peut donc être considérée comme une intervention secondaire cliniquement raisonnable. 

La décision doit être prise en partenariat avec la femme après l’avoir informée des risques et bénéfices 

potentiels de cette méthode (New Zealand College of Midwives, 2016). Un transfert en vue de 

l’administration d’utérotoniques devrait être considéré si la dystocie persiste ou en cas de péjoration 

du bien-être maternel et/ou fœtal. 
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En revanche, dans le cas d’une phase de latence prolongée, l’approche est différente. Nachum 

et al. (2010) indiquent que l’intervention la plus efficace pour la stimulation du travail pendant cette 

période est également l’utilisation d’ocytocine et de l’amniotomie combinées. Cependant, ils se basent 

sur la définition de la phase de latence énoncée par Friedman en 1963. Les dernières recommandations 

de l’OMS (2018) sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l’accouchement 

mentionnent que “le travail peut ne pas s’accélérer naturellement qu’avant un seuil de dilatation du col 

de l’utérus de 5 cm ne soit atteint.” (p.5) et que “les femmes devraient être informées que la durée 

standard de la phase de latence n’a pas été́ établie et peut grandement varier d’une femme à l’autre”(p. 

4). Cet organisme ajoute que par conséquent “ l’utilisation d’interventions médicales pour accélérer le 

travail et l’accouchement (comme l’administration d’ocytocine ou la césarienne) avant ce seuil n’est 

pas recommandée si les conditions fœtales et maternelles sont rassurantes” (p. 5).   

Par conséquent, à quoi serait-il possible de reconnaître une phase de latence prolongée en 

Maison de Naissance, puisque la durée varierait d’une personne à l’autre ? Il est donc possible de 

supposer qu’elle sera définie par la parturiente elle-même en corrélation avec l’observation clinique de 

la sage-femme. Cela pourrait être mise en évidence par une péjoration du bien-être maternel, à savoir 

la survenue d’un épuisement, souvent corrélé à une douleur très intense ne pouvant plus être soulagée 

par les techniques physiologiques de la Maison de Naissance. Une réflexion avec la femme sur un 

transfert en milieu hospitalier serait adéquate afin d’assurer une prise en charge adaptée à la situation. 

De plus, une rupture prolongée des membranes de plus de 18h avant la naissance est considéré comme 

un facteur de risque pour un sepsis néonatal précoce selon la Société Suisse de Néonatologie en 2013. 

Pratiquer une RAM en phase de latence pourrait donc augmenter ce risque puisque la durée n’en est 

pas définie et pourrait donc s’étendre sur plus de 18h. 

Ainsi, il ne semble donc pas pertinent de pratiquer une RAM lors de la phase de latence en 

Maison de Naissance. En effet, une phase de latence prolongée serait définie par l’épuisement 

maternel. Or, l’amniotomie ne semble pas permettre une résolution rapide et certaine de la dystocie et 

augmente le risque d’infection. La résolution de l’épuisement maternelle, principalement par le 

soulagement de la douleur, paraîtrait donc prioritaire avant d’envisager toute autre 

intervention.                            

6.2 Stimulation des seins 

Deux essais cliniques randomisés issus de ce corpus comparent les effets de la stimulation des 

seins et l’utilisation d’ocytocine pour stimuler le travail de l’accouchement (Curtis et al., 1999b; Stein 

et al., 1990). Ces articles présentent certaines limitations du fait de leur ancienneté et de leur faible 

puissance statistique (faible échantillon). Cependant, ce sont les seuls publiés traitant précisément du 

sujet et ils permettront de dégager une tendance sur le phénomène étudié.  
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6.2.1 Effets de la stimulation des seins sur la durée de l’accouchement : 

  Selon Curtis et al, la durée du travail est plus courte chez les femmes ayant reçu l’injection 

d’ocytocine que chez celles ayant reçu une stimulation des mamelons (1999b). En outre, bien que 

Stein et al. (1990) ne notent pas de différence significative concernant la durée du travail, ils mettent 

cependant en évidence une augmentation de l’activité utérine moyenne et maximale plus importante 

après intervention dans le groupe ocytocine que dans le groupe stimulation mammaire. Une élévation 

de l’activité utérine après utilisation de la stimulation des seins peut toutefois être mise en évidence, 

mais l’information n’est pas analysée statistiquement, ne permettant pas de conclure avec certitude. De 

plus, l’étude pilote menée par Takahata et al. (2018), n’ayant pas pu être incluse dans le corpus 

d’articles en raison de son design, semble renforcer cette donnée. Ils mettent en évidence une 

augmentation significative du taux d’ocytocine salivaire environ 30 minutes après stimulation des 

mamelons. Ces éléments semblent corrélés au mécanisme d’action de cette technique exposée dans le 

cadre théorique. En effet, la stimulation des seins permet la libération d’ocytocine, qui va avoir un 

effet sur le muscle utérin, induisant des contractions [traduction libre] (Razgaitis & Lyvers, 2010). De 

plus, une revue Cochrane sur l’induction indique une augmentation du nombre de femmes en travail 

après 72h de stimulation mammaire comparé à l’absence de soins. Une différence non statistiquement 

significative entre l’utilisation de la méthode et celle d’ocytocine pour la même indication est mise en 

évidence [traduction libre] (Kavanagh et al., 2005). Ainsi, l’ensemble de ces données permettent de 

conclure que la stimulation des seins a un effet sur la stimulation de la dynamique utérine et pourrait 

représenter une alternative efficace à l’ocytocine lors d’un travail prolongé. 

  

6.2.2 Effets de la stimulation des seins sur le mode d’accouchement : 

  Les femmes nullipares présentent un taux d’accouchement par voie basse spontané plus 

important dans le groupe ayant reçu la stimulation des seins que celui ayant reçu une injection 

d’ocytocine. Aucune différence significative n’est mise en évidence chez les femmes multipares 

(Curtis, 1999b).  Dans la population générale Stein et al (1990), notent que le taux de césarienne est 

supérieur lorsque les parturientes reçoivent de l’ocytocine après échec de la stimulation des seins que 

lorsque les deux méthodes sont utilisées de manière individuelle. Aucune source de littérature 

supplémentaire ne traite de cet item et ne permet de renforcer ou nuancer ces résultats. Sur la base des 

éléments mentionnés ci-dessus, la stimulation des seins pourrait augmenter les chances 

d’accouchement par voie basse comparé à la perfusion d’ocytocine chez les femmes nullipares.  

  

https://www.zotero.org/google-docs/?pvjphv
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6.2.3 Issues maternelles : 

  Les deux articles inclus évaluent peu les conséquences maternelles de la méthode et ne 

prennent pas en compte la douleur consécutive. Les recherches ont donc dû être élargies avec de la 

littérature existante sur l’induction. Le mécanisme diffère de celui de la stimulation et n’est pas 

approprié au contexte de la MDN, les articles traitant de ce sujet n’ont donc pas été intégrés dans le 

corpus de ce travail de Bachelor. Ils peuvent se révéler néanmoins pertinents pour évaluer la sécurité 

de la méthode. Aucun cas d’hyperstimulation utérine n’a été mis en évidence (Kavanagh et al., 2005; 

Stein et al., 1990). Kavanagh et al. notent qu’une réduction significative du taux d’hémorragie du 

postpartum est mise en évidence lorsque cette méthode est utilisée dans le cadre de l’induction. De 

plus, des articles anciens rapportent des effets secondaires de type inconfort, tiraillements, irritations 

des mamelons et engorgement en cas de stimulation manuelle ou mécanique des seins lors de 

l’induction (Tal, Frankel, Ballas & Olschwang, 1988 ; Young & Poppe, 1987). Ces éléments n’ont pas 

été évalués dans le cadre de la stimulation du travail. Des différences pourraient être observées car la 

pratique de la stimulation pour l’induction peut s’étendre sur une durée plus importante que lors d’un 

travail établi.  

  

6.2.4 Issues fœtales et néonatales : 

  Aucune différence statistiquement significative en terme de score d’Apgar inférieur à 7 à 1 et 

5 minutes n’a été mise en évidence entre les deux méthodes (Curtis et al., 1999b; Stein et al., 1990). 

L’émission de méconium est plus faible chez les fœtus de mères ayant reçu la stimulation des seins 

(Curtis, 1999b). Dans le cadre de l’induction, Kavanagh et al. (2005) mettent également en évidence 

une plus faible proportion de ce paramètre dans le groupe stimulation mammaire que dans celui 

n’ayant pas reçu d’intervention. Néanmoins, une étude primaire incluse dans cette revue (Damania et 

al., 1992) et intégrant des femmes avec une grossesse à haut à risque relève quatre morts périnatales, 

dont trois dans le groupe de stimulation des seins. Les caractéristiques de cette population augmentant 

ce risque, il est difficile d’établir une corrélation directe. Il paraît néanmoins préférable d’éviter 

l’utilisation de la stimulation des seins sur cette catégorie de population jusqu’à ce que des données 

probantes aient pu être publiées. 

Ainsi cette méthode, lors de grossesses physiologiques, n’augmente pas les risques pour le 

fœtus et paraît même moins néfaste que l’utilisation d’ocytocine. 

  

6.2.5 Réflexion: 

  En somme, la stimulation des seins semble avoir un effet sur la dynamique utérine semblable à 

l’ocytocine. Aucun effet néfaste n’a été mis en évidence pour la mère et l’enfant chez les femmes à 

bas risque, qui correspond à la population rencontrée en MDN. Elle paraît donc constituer une 

https://www.zotero.org/google-docs/?Zt3Bru
https://www.zotero.org/google-docs/?Zt3Bru
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technique acceptable de stimulation du travail, notamment comme alternative à la perfusion 

d’ocytocine. 

Certaines précautions devraient cependant être observées afin de prévenir l’inconfort des seins 

et mamelons. Les femmes devraient être informées de la possibilité de survenue de ces effets 

indésirables. Des mesures de préventions peuvent être appliquées (crème sur les mamelons, etc.) et la 

survenue d’une gêne ou douleur devrait mettre fin à la stimulation. Il serait en effet possible d’émettre 

l’hypothèse que certaines des conséquences, tels que l’irritation des mamelons, puissent compromettre 

par la suite la mise en place de l’allaitement. De plus, la faiblesse et l’ancienneté des preuves amenées 

nécessitent toutefois d’encourager à porter une attention particulière à l’évaluation des contractions et 

du bien-être fœtal. 

La stimulation des seins dans le cadre de la stimulation du travail s’inscrit dans le partenariat 

entre la sage-femme et la parturiente. La participation de cette dernière à la prise de décision dans le 

choix de l’utilisation de cette méthode et sa régulation pourrait contribuer ainsi à promouvoir un 

sentiment de réalisation personnelle et de contrôle. Cela peut contribuer à promouvoir un vécu positif 

de l’expérience de l’accouchement. L’acceptabilité de l’utilisation de cette technique par la femme 

semble donc un élément prioritaire. Il paraît donc nécessaire de prendre en considération la pudeur 

ainsi que la douleur de la femme.              

            La stimulation des mamelons est une technique naturelle, peu coûteuse et permet aux femmes 

d’avoir un meilleur contrôle sur le processus de stimulation du travail. Elle semble donc parfaitement 

adaptée aux conditions d’exercices de la MDN. De plus, elle pourrait être efficace pour la résolution 

de la dystocie du travail d’origine dynamique. Cependant, les études sur le sujet sont anciennes et de 

faible qualité, de nouvelles recherches seraient nécessaires afin de confirmer ces données. En outre, les 

effets à moyen et long terme sont peu étudiés. Il serait possible d’imaginer que la stimulation des seins 

pendant le travail puisse avoir des effets sur la physiologie de la lactation, notamment la renforcer. 

L’Association Américaine des MDN (AABC) réalise actuellement une collecte de données autour de 

l’utilisation de la stimulation des seins (American Association of Birth Center, nd). Nous avons tenté 

de les contacter pour obtenir des informations complémentaires mais nous n’avons pas obtenu de 

réponse. Cela pourrait offrir de nouvelles perspectives. 
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6.3 Acupressure : 

  Makvandi et al. (2016) évaluent les effets de l’acupressure sur la durée du travail et le mode 

d’accouchement. Cette méta-analyse regroupe 13 études primaires traitant du sujet. Les deux points 

d’acupressure les plus analysés sont SP6 et LI4, ils ont été majoritairement stimulés lors de la phase 

active. L’hétérogénéité des études incluses en termes de qualité et de techniques utilisées nécessite de 

nuancer les résultats obtenus.  Il est possible de relever que la méta-analyse menée par Mollard et al. 

(2015) traite du même sujet en incluant les mêmes études primaires que Makvandi et al. (2016). Leurs 

conclusions n’ont pas été incluses car elles sont similaires. Najafi et al. (2018)  

  

6.3.1 Effets de l’acupressure sur la durée du travail : 

 Cette méta-analyse met en évidence une diminution significative de la durée de la phase active 

du travail d’environ 78 minutes lors de l’utilisation de points d’acupressure. De plus, les auteurs notent 

une diminution significative d’environ 6 minutes de la durée de la seconde phase du travail. Les points 

utilisés pour l’évaluation de la phase active de ce paramètre sont LI4, SP6, LI4 associé à BL67, GB21. 

Pour la deuxième phase du travail ce sont LI4, SP6, GB21. Il paraît pertinent de mettre en évidence le 

fait que toutes les études traitant de SP6 observent une diminution significative de la durée de la phase 

active du travail. Deux études récentes traitent également de ce sujet. Nous n’avons malheureusement 

pas pu avoir accès à la version intégrale de ces dernières, ce qui ne nous a pas permis d’évaluer leur 

qualité et de les inclure dans le corpus. Néanmoins, en nous basant sur les abstracts, il semblerait que 

ces dernières confirment la tendance mise en évidence par Makvandi et al. (2016). Shafaei, 

Kazemzadeh, Heshmat et Amani (2012) concluent que les points SP6 et LI4 permettent de réduire de 

manière significative le temps de travail de la première et de la seconde phase. Wardani, Widyawati et 

Suryono (2018) ne mesurent pas l’effet des points LI4 et SP6 sur le temps de travail mais sur les 

contractions utérines et relèvent une augmentation significative de la fréquence et de la durée de ces 

dernières dans le groupe acupressure. 

  

6.3.2 Effets de l’acupressure sur le mode d’accouchement : 

  Makvandi et al. (2016) indiquent que l’acupressure augmenterait les chances d’accouchement 

par voie basse. Ils suggèrent que ce résultat pourrait être lié à l’efficacité de cette méthode sur la 

diminution du temps de travail.  Les points étudiés par les articles primaires pour ce critère de 

jugement sont LI4, SP6, BL32 et GB21. Aucune autre étude plus récente sur la stimulation du travail 

ne traite de ce paramètre, mais une revue de la littérature Cochrane étudiant l’utilisation de 

l’acupressure dans le cadre de l’induction a été publiée. Le mécanisme diffère de celui de la 

stimulation et n’est pas approprié au contexte de la MDN, les articles traitant de ce sujet n’ont donc 

https://www.zotero.org/google-docs/?qXKj46
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pas été intégrés dans le corpus. Ils peuvent se révéler capables néanmoins de fournir des informations 

permettant de compléter les tendances. En effet, Smith, Armour et Dahlen (2017), dans le cadre de 

l’induction, ne mettent en évidence aucune différence significative sur le mode d’accouchement. Il est 

ainsi possible de formuler des hypothèses à nuancer en raison du déséquilibre entre le nombre d’études 

comparées. Cette affirmation se base sur les résultats combinés de deux études primaires. Cette 

discordance peut s’expliquer par la différence entre la dynamique utérine avant et après le début du 

travail. Ces résultats pourraient indiquer que l’acupressure aurait un effet bénéfique sur le mode 

d’accouchement uniquement si le travail a débuté. Des études supplémentaires sur le sujet seraient 

nécessaires afin de statuer sur ce point. 

  

6.3.3 Issues maternelles : 

  L’article sélectionné s’oriente uniquement sur les critères de jugement primaires définis dans 

le cadre de ce travail de Bachelor, les auteurs n’ont pas mesuré les autres issues maternelles possibles. 

Ils émettent cependant l’hypothèse que le soulagement de la douleur liée à l’acupressure pourrait 

expliquer la diminution du temps de travail. Des articles traitant de son utilisation sur la prise en 

charge de la douleur et n’ayant donc pas pu être incorporés au corpus, permettent d’apporter un 

éclairage complémentaire. En effet, l’utilisation de cette technique est associée à une diminution du 

besoin en analgésie péridurale ainsi qu’à une satisfaction maternelle plus élevée (Chaillet et al.,2014; 

Smith, Collins, Crowther et Levett., 2011). D’autres auteurs mettent également en évidence ce 

phénomène. En effet, selon Najafi, Jaafarpour, Sayehmiri et Khajavikhan, les femmes ressentent une 

diminution significative de la douleur après stimulation des points SP6 et LI4 (2018). 

  

6.3.4 Issues fœtales et néonatales : 

  Makvandi et al. (2016) ne mesurent pas les effets de l’acupressure sur les issues fœtales et 

néonatales. Dans leur revue traitant de l’efficacité de cette technique sur la douleur, Smith et al. (2011) 

indiquent qu’aucun enfant n’a présenté un score d’APGAR inférieur à 7 à 5 minutes. Ce résultat 

s’appuie sur une seule étude. Cet article étudie les points inclus dans Makvandi et al. (2016). Ce 

manque d’évidences ne nous permet donc pas de conclure de l’innocuité de la méthode sur ce 

paramètre. 

  

6.3.5 Réflexion : 

  Il a été relevé dans le cadre théorique de ce travail que la durée de la phase active de la 

première phase physiologique allait de 6 à 12h selon les femmes (5 à 12h pour les femmes multipares 

et de 8 à 18h pour les nullipares). Une réduction d’en moyenne 78 minutes de cette durée semble donc 

https://www.zotero.org/google-docs/?qXKj46
https://www.zotero.org/google-docs/?qXKj46
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conséquente et avoir de réels bénéfices pour la mère et le fœtus (travail moins long donc moins de 

fatigue et de douleur par exemple). En revanche, la deuxième phase pouvant aller jusqu’à 3h, une 

diminution de 6 minutes ne semblerait pas avoir de réels impacts. 

En somme, le questionnement de départ de ce travail se centre sur la résolution de la dystocie. En 

regard des résultats, cette technique semble être efficace dans le cadre du travail physiologique pour 

réduire la durée de la phase active. On peut donc supposer que l’acupressure pourrait également avoir 

un effet sur la dystocie en agissant sur la dynamique utérine. En effet, il a été vu dans le cadre 

théorique que certains points peuvent être utilisés en cas de ralentissement, d’arrêt de la progression ou 

pour stimuler les contractions. C’est le cas des deux points majoritairement étudiés.  

 

Par ailleurs, la plupart des autres auteurs garantissent la sécurité de la méthode. Cependant, les 

effets sur le fœtus et le nouveau-né sont peu étudiés. Une attention particulière devrait donc être 

apportée au bien-être fœtal et maternel lors de l’utilisation de l’acupressure. De plus, de par la 

complexité de la Médecine Traditionnelle Chinoise, une formation semblerait recommandée afin de 

garantir l’innocuité de la méthode. 

 

Pendant le travail, les femmes peuvent elles-mêmes indiquer les points leur paraissant le plus 

utile, ce qui peut évoluer au cours du processus. C’est à elles également d’indiquer l’intensité de la 

pression à exercer selon leurs ressentis. La sage-femme formée peut enseigner comment effectuer 

l’acupressure aux femmes ou à leurs accompagnateurs (Betts, 2012, p. 167). La participation de la 

parturiente à la prise de décision dans le choix de l’utilisation de cette méthode et sa régulation 

pourrait contribuer à la promotion du sentiment de réalisation personnelle et de maitrise du processus 

de l’accouchement. 

  

Il est à noter que l’acupressure prend ses sources dans les préceptes de la médecine 

traditionnelle chinoise. Cela nous amène à nous interroger sur l’utilisation des méthodes de recherche 

“Evidence Based Medecine” conçue pour l’évaluation de la médecine occidentale. En effet, la 

technique utilisée s’inscrit dans une prise en charge holistique et individualisée de la personne. De ce 

fait, la pluralité des effets peut être difficilement mesurable.  

  

Pour conclure, l’acupressure est une technique pouvant être efficace, peu coûteuse et 

paraissant sécure, bien que de nouvelles données seraient nécessaires pour renforcer ce dernier point. 

Elle paraît donc parfaitement adaptée à la pratique en MDN et peut représenter une alternative 

complémentaire intéressante de l’approche occidentale dans la prise en charge de la dystocie. 
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6.4 Retour sur la pratique : 

     Cette partie reprend les éléments ci-dessus afin de présenter des propositions par intervention 

pour la pratique sage-femme en MDN. Ce sont des suggestions plus que recommandations en raison 

du faible niveau de preuve des résultats obtenus. La décision d’utilisation des méthodes devrait être 

prise en partenariat entre la sage-femme et la femme afin de répondre aux besoins et attentes de cette 

dernière.  

 

6.4.1 Amniotomie : 

Suite à la pose d’un diagnostic de dystocie lors de la phase active du travail, il convient de 

mettre en place en priorité des interventions primaires visant à promouvoir la physiologie 

(mobilisation et changement de position, hydratation, ...). Après échec de ces dernières et si les 

conditions sont favorables (évaluation du risque de procidence, absence de vasa prævia), l’amniotomie 

peut donc être considérée comme une intervention secondaire cliniquement raisonnable. Un transfert 

en vue de l’administration d’utérotoniques devrait être considéré si la dystocie persiste ou en cas de 

péjoration du bien-être maternel et/ou fœtal. 

 

Dans le cas d’une phase de latence prolongée, le recours à la RAM en maison de naissance ne 

semble pas pertinente. La résolution de l’épuisement maternelle, principalement par le soulagement de 

la douleur, paraîtrait donc prioritaire avant d’envisager toute autre intervention. 

 

6.4.2 Stimulation des seins : 

      Il a été mentionné dans le cadre théorique que les protocoles diffèrent selon les auteurs 

(Simkin, 2017, p. 233 ; Razgaitis & Lyvers, 2010). Un consensus autour de certains éléments peut 

toutefois être dégagé. En effet, l’efficacité semble apparaitre 30 à 60 minutes après le début de la 

stimulation. Un système d’alternance avec des pauses semble adéquat notamment pendant la CU. La 

stimulation peut être poursuivie jusqu’à obtenir des contractions régulières et une dilatation 

harmonieuse [traduction libre] (Simkin, 2017, p. 36-150). Différentes méthodes peuvent être utilisées 

par la femme elle-même ou son partenaire: le toucher, l’application de chaleur, le massage, la succion 

ou le tire-lait, à travers les vêtements ou à même la peau [traduction libre] (Curtis, 1999a). Il serait 

également conseillé de porter attention à la pudeur de la femme ainsi qu’à son confort. Certaines 

précautions, tels que l’application de crèmes, la surveillance de l’apparition d’une gêne ou d’une 

douleur, devraient être considérées.  
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6.4.3 Acupressure : 

Les deux points SP6 et LI4 pourraient avoir un effet sur la stagnation du travail. Comme 

mentionné dans le cadre théorique, SP6 est situé 3 cm au-dessus de l’extrémité de la malléole interne. 

Le point LI4 est localisé sur le dos de la main, entre le 1er et le 2ème métacarpien, au niveau radial. Sa 

stimulation se fait par une pression avec le pouce ou de la glace. SP6 et LI4 peuvent également 

permettre un soulagement général de la douleur (Peiran, 2010 ; Betts, 2012). Des informations plus 

précises ont été recherchées, mais les techniques semblent varier selon la formation des praticiens, il 

est donc difficile d’émettre une recommandation précise à ce sujet. L’intensité des pressions et les 

choix des points devraient toutefois être guidés par les ressenties de la femme. A titre d’exemple, 

Simkin et al. (2017) recommandent de stimuler ces points en pressant fermement avec le doigt pendant 

10 à 60 secondes puis faire une pause pendant la même durée.  

  

6.5 Propositions de recherche 

  Suite à ce travail de revue de la littérature, plusieurs éléments peuvent attirer l’attention et 

favoriser l’émergence de nouvelles propositions de recherches.  

 

La dystocie se définit comme un événement non physiologique. Or, la progression dite 

harmonieuse du travail est sujette à de nombreuses controverses. Le diagnostic et les pratiques qui en 

découlent peuvent donc varier selon les praticiens. En outre, il est complexe d’effectuer une revue de 

la littérature sur des études ne s’appuyant pas sur la même définition. Les recommandations pour la 

pratique se fondent pourtant sur ces articles. La validité des prises en charge actuelles peut ainsi être 

questionnée. De plus, la dystocie a une étiologie multifactorielle dont les causes ne sont pas toujours 

facilement identifiables. La plupart du temps, sa résolution n’est donc pas conditionnée par une seule 

intervention, la globalité doit être prise en considération, ce qui est difficilement évaluable par des 

recherches analysant des interventions simples.  

Dans quelles mesures la recherche actuelle peut-elle être considérée comme pertinente pour 

l’évaluation de la résolution de la dystocie dynamique ? Il pourrait être intéressant de se questionner 

sur une éventuelle harmonisation des pratiques dans les études.  

  

Ensuite, l’efficacité des interventions non pharmacologiques sur la résolution de la dystocie 

dynamique est également peu évaluée dans les études. Lorsqu’elle l’est, c’est uniquement en 

comparaison de la perfusion d’ocytocine. L’efficacité de cette dernière sur la dynamique utérine 

semble établie. Un comparateur paraît nécessaire pour des raisons éthiques. En effet, ne pas intervenir 

alors que l’efficience d’une méthode a été établie reviendrait à ne pas proposer une prise en charge 

sécuritaire aux personnes traitées. Néanmoins, l’efficacité de l’intervention non-pharmacologique est 
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difficilement interprétable car si elle est moins efficace que l’ocytocine, cela signifie-t-il qu’elle ne 

fonctionne pas ou juste moins ? En outre, l’administration de cette hormone de synthèse n’est pas 

dénuée d’effets indésirables. Une méthode moins efficace mais plus sécure pourrait-elle être 

privilégiée ? Quels sont les paramètres prioritaires à prendre en compte lors du choix de l’utilisation 

d’une technique ? Cela peut également interroger sur les finalités de la recherche et le type de 

population à laquelle elle est destinée. En effet, qu’en est-il des lieux de soins n’ayant pas accès à cette 

médicalisation ? Ou à ceux souhaitant s’en écarter, telles les MDN ?  

Les recherches actuelles pourraient donc être élargies afin de proposer des alternatives 

sécuritaires et efficaces à des méthodes médicamenteuses.  

 

Ensuite, Curtis, en abordant le sujet de la stimulation des seins, évoque l’idée qu’il peut être 

difficile à accepter qu’une technique naturelle et pouvant même être perçue comme “sexuelle” puisse 

être comparée à une méthode scientifiquement validée [traduction libre] (1999a). La perception des 

soignants et des personnes soignées face à des méthodes non-médicamenteuses et leur place dans la 

médecine conventionnelle peut questionner.  

De futures recherches pourraient évaluer l’impact de cette perception sur l’utilisation des 

méthodes non pharmacologiques. 

  

Il est également possible de se questionner sur le rôle des industries pharmaceutiques dans la 

recherche. En effet, ces dernières ont intérêt à ce que l’efficacité de leurs médicaments soient validée 

scientifiquement car les professionnels appuient leurs pratiques sur ces preuves. Ainsi, la conduite de 

multiples études leur est nécessaire, au risque de conduire à un biais de publication. De plus, l’analyse 

de méthodes non-pharmacologiques semble peu lucrative.  

La question de la place des intérêts de la personne soignée par rapport aux considérations 

pécuniaires dans la recherche peut être soulevée et pourrait faire l’objet de nouvelles investigations. 

  

6.6 Forces et faiblesses de la revue 

6.6.1 Forces du travail : 

6.6.1.1 Rôle sage-femme  

Le sujet nous a été proposé par la Maison de Naissance de la Roseraie. Cette revue de la 

littérature répond donc à une problématique de terrain. Les résultats apportent un éclairage sur 

l’utilisation de trois méthodes non-pharmacologiques (acupressure, amniotomie et stimulation 

mammaire) en cas de dystocie dynamique. Il est applicable dans ce contexte par les sages-femmes 
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selon leur rôle autonome. Par extension, nous pouvons également utiliser nos conclusions lors de notre 

pratique future. 

  

6.6.1.2 Population  

Les critères de sélection du corpus d’article reposent sur le consensus d’évaluer les impacts 

des techniques (acupressure, amniotomie et stimulation mammaire) sur des femmes présentant des 

grossesses physiologiques. Cette population correspond donc à celle rencontrée en maison de 

naissance, notamment celle de la Roseraie. L’utilisation des résultats des études pour répondre à notre 

question de recherche apparaît donc comme pertinent du fait de la similitude de ces caractéristiques. 

  

6.6.1.3 Initiation à la recherche  

Ce travail met en relief l’insuffisance de recherches sur le traitement non pharmacologique de 

la dystocie dynamique. Ce sujet est fréquent en obstétrique, ce manque paraît donc surprenant et peu 

adapté à la réalité du terrain. En effet, il questionne certains aspects de l’Evidence Based Medecine, 

car elle semble peu adaptée à l’évaluation de la dystocie, notamment dans le cadre des interventions 

non-médicamenteuses visant sa résolution. De plus, l’impartialité de certains chercheurs peut être 

remise en question. Ce travail permet de parvenir à une vision plus objective des fondements sur 

lesquels les professionnels de santé appuient leurs pratiques, en l'occurrence dans le domaine 

obstétrical. 

 

6.6.2 Faiblesses du travail : 

6.6.2.1  Limites liées au sujet : 

La complexité terminologique liée à la thématique constitue l’une des principales limites de ce 

travail de recherche. Comme mentionné dans notre réflexion générale, la dystocie du travail est une 

notion complexe à définir et qui varie grandement selon les auteurs. Ce phénomène entraîne donc une 

grande hétérogénéité de l’interprétation de ce concept à travers les différentes études. Cette variabilité 

le rend ainsi plus difficilement interprétable et mesurable. Il a donc été essentiel de redéfinir ces 

principaux termes en lien avec les dernières normes déterminées par les instances internationales dans 

le cadre théorique et pour interpréter les résultats. 

De plus, l’utilisation des interventions non pharmacologiques comparé à l’utilisation 

d’ocytocine rend difficile la possibilité de conclure avec précision l’efficacité des méthodes. 
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6.6.2.2 Limites liées à la sélection d’articles : 

La littérature existante sur les techniques étudiées traite peu de leurs effets sur la dystocie du 

travail. Nous avons donc dû élargir notre angle de recherche en incluant des articles analysant leurs 

effets sur le travail physiologique. La généralisation possible des résultats à notre question de 

recherche doit donc être nuancée. De plus, le manque d’articles sur notre sujet nous a également 

amené à inclure des études anciennes ou aux origines géographiques très disparates. Les contextes et 

les pratiques étant susceptibles de grandement varier, l’applicabilité des résultats obtenus au cadre de 

la MDN nécessite donc d’être abordée avec précaution. 

  

6.6.2.3 Limites liées à la méthodologie des études : 

Une autre faiblesse de ce travail est directement liée à la méthodologie des études incluses. En 

effet, la faible puissance statistique de certaines peut remettre en cause les résultats obtenus. Dans la 

discussion, il a donc été essentiel de combiner ces derniers avec ceux d’autres articles, n’ayant pu être 

intégrées dans le corpus, afin de confirmer ou infirmer les tendances dégagées. De plus, certains effets 

indésirables sont globalement peu explorés par les chercheurs. Le manque de données autour de ces 

éléments ne nous permet pas de conclure avec objectivité de l’innocuité totale des techniques 

évaluées. La variété des protocoles utilisées par les chercheurs ne nous permet pas d’émettre des 

recommandations précises autour de l’utilisation de ces méthodes. 

 

6.6.2.4 Limite liée à la réalisation de ce travail : 

Enfin, les restrictions temporelles de réalisation de ce travail liées au contexte institutionnel 

représentent une autre limite. En effet, la période allouée étant restreinte, il peut se révéler difficile 

d’aller plus loin dans la réflexion que ce qui a été amené. En outre, cela représentait une première 

expérience de réalisation d’une revue de la littérature, nécessitant de s’adapter en peu de temps à une 

méthodologie jusqu’à présent inconnue.  

De plus, l’espoir de fournir des résultats applicables par les sages-femmes de la maison de 

naissance de la Roseraie pourrait avoir altérée l’impartialité démarche. Nous avons donc été attentive à 

adopter une démarche objective dans l’interprétation des études. Il est cependant possible qu’une 

certaine subjectivité persiste. Par exemple nous nous sommes aperçu que nos idées et apprentissages 

antérieurs sur l’amniotomie pouvaient influencer la lecture des résultats et nous a demandé un effort 

particulier.   
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7 Conclusion 

La dystocie du travail constitue une des principales problématiques de l’accouchement 

auxquelles doivent faire face les sages-femmes. De par la prévalence de ce phénomène ainsi que ses 

conséquences en termes de mortalité et morbidité fœto-maternelle, une prise en charge appropriée 

semble nécessaire. Cette problématique concerne particulièrement les sages-femmes de la maison de 

naissance de la Roseraie car elle représente une importante cause de transfert en milieu hospitalier. 

Ces professionnelles se sont donc interrogées sur les actions possibles à mettre en place dans le cadre 

de leur rôle autonome, ce qui a fait l’objet de ce travail de recherche. Ce dernier a permis l’étude de 

trois interventions pouvant être applicables dans ce contexte. L’objectif a été d’évaluer l’efficacité de 

l’amniotomie, de la stimulation mammaire et de l’acupressure pour la résolution de la dystocie 

dynamique chez les femmes accouchant en maison de naissance. 

  

Il s’est avéré que peu de littérature scientifique existait sur ce sujet. Six articles ont néanmoins 

été sélectionnés afin d’apporter des éléments de réponse. Les résultats obtenus ont permis de parvenir 

à des propositions pour la pratique de ces méthodes applicables en maison de naissance. Le fait niveau 

de preuve des résultats ne permet pas d’aboutir à des recommandations solides. L’amniotomie pourrait 

être considérée comme une intervention secondaire acceptable pour le traitement de la dystocie 

lorsqu’elle est pratiquée lors de la phase active. Elle semble cependant peu pertinente dans le cadre 

d’une phase de latence prolongée. La stimulation mammaire paraît être une technique prometteuse qui 

nécessiterait davantage d’investigations. De par ses effets sur la dynamique utérine, l’acupressure 

pourrait être efficace lors de dystocie. Des recherches supplémentaires devraient être menées pour le 

confirmer. Le choix de l’utilisation de ces interventions s’inscrit dans le partenariat entre la sage-

femme et la femme. Il doit reposer sur des données scientifiques valides, une observation clinique 

attentive et une prise de décision partagée. 

  

Cette revue de littérature a permis de mettre en évidence une insuffisance de recherches 

scientifiques traitant des interventions non pharmacologiques de résolution de la dystocie du travail. 

Cela amène à s’interroger sur la place de ces méthodes dans la médecine conventionnelle, dans la 

rercherche, ainsi que leur acceptabilité. A titre professionnel, cette initiation à la recherche nous a 

permis d’obtenir de nouvelles connaissances sur la dystocie du travail et son management dans le rôle 

sage-femme, mobilisables lors de notre pratique future.  
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Annexe 1 : tableau des résultats 



 

 

 
Amniotomie : 
  

Article Type d’étude Taille de l’échantillon Phase du travail 
au moment de 
l’intervention 

Durée du travail Taux 
d’accouchement 

spontanés par voie 
basse 

Sécurité maternelle Sécurité fœtale 

 Smyth & al. (2013) 
Amniotomy for 

shortening 
spontaneous labour 

 Revue de la 
littérature 

comprenant 15 
études 

 5583  
 

Études incluent 
comparent:  
Groupe 1 = 

amniotomie de routine  
Groupe 2 = intention 

de préserver les 
membranes  

 
→ 1 étude sur travail 

dystocique  
14 études sur travail de 

déroulement 
physiologique 

 9 études : Phase 
active du travail 

 
2 études : Phase de 

latence versus 
phase activel  

 
4 études : Non 

spécifié  
 

Durée de la première 
phase :  
G1 = G2  
 
Durée de la seconde 
phase :  
Pop générale : 
G1 = G2 
0P : G1 < G2 
XP : G1 = G2 
 
 
 

 Taux de césarienne : 
G1 > G2 : tendance 
mais NS 
 
VB instrumentée : 
G1 = G2 
 

 Satisfaction maternelle : 
G1 = G2 
 
Risque de travail 
dystocique : 
G1 < G2 
 
Recours à l’ocytocine et 
dose : 
Pop générale : G1 < G2 
XP : G1 < G2  
0P : G1 = G2 
 
HAP : 
G1 = G2  
 
HPP : 
G1 = G2 
 
Infection : 
G1 = G2 
 
Prolapsus du cordon : 
G1 = G2 
 
Mortalité : 
G1 = G2 
 
Utilisation d’antalgiques : 
G1 = G2 

 APGAR <7 à 
5min :  
0P : G1 < G2 
Pop générale : 
G1 = G2 
 
Tracé cardiaque 
foetal suspect ou 
pathologique : 
1ère phase : 
G1 > G2 : 
tendance mais NS 
2ème phase : 
G1 = G2 
 
Acidose : 
G1 = G2 
 
Aspiration 
méconiale : 
G1 = G2 
 
Admission en 
unité de soins 
intensifs 
néonataux : 
G1 = G2 
 
Mortalité : 
G1 = G2 
 



 

 

 Thirawat & 
Kovavisarach (2017) 

Maternal and neonatal 
outcomes of 

parturients with or 
without amniotomy 
for augmentation of 

labor 

Etude de cohorte 
rétrospective 

 598 
 

Groupe 1 = 299 
femmes: amniotomie 

Groupe 2 = 299 
femmes: Pas 

d’amniotomie 
 

Phase active G1 = G2 Taux accouchement 
spontané par VB: 
G1 < G2 
 
Taux accouchement 
instrumenté : 
G1 = G2 
 
Taux de CS : 
G1 > G2 
 

Complications maternelles 
= Procidence du cordon, 
HPP, Chorioamnionite, 
Autres) 
G1 = G2 

Asphyxie 
néonatale : 
G1 > G2 
 
APGAR bas à 
1min : 
G1 > G2 
 
APGAR bas à 5 
min : 
G1 = G2 
 
Infections 
neonatales : 
G1 = G2 
Transferts en 
neonatologie 
G1=G2 
 

 Nachum et al (2010) 
Comparison between 
amniotomy, oxytocin 

or both for 
augmentation of labor 

in prolonged latent 
phase: a randomized 

controlled trial 
 

 Essai clinique 
randomisé 

 283  
 
Groupe 1 : amniotomie 

= 70 
Groupe 2 : ocytocine = 

72 
Groupe 3 : amniotomie 

+ ocytocine = 71 
→ femmes présentant 
des phases de latence 

prolongées  
 

 Groupe 4 : contrôle 
(travail spontané sans 

intervention) = 70 
 

 Phase de latence  Durée depuis 
l’intervention 
jusqu’à 
l’accouchement : 
Pop générale :  
G3 < G2-4 et 
tendance G3 < G1 
0P :  
G3 < G1-4 et 
tendance G3 < G2 
XP :  
G3 < G2-4  
G3 = G1 
G1 < G2  
 
Durée 1ère phase 
travail : 
Pog générale : 
G3 < 1-2-4 
0P : 

 Taux de césarienne : 
G1 = G2 = G3 = G4 
 
Taux 
d’instrumentation : 
G1 = G2 = G3 = G4 
 

 Complications 
obstétricales = HPP, 
hyperthermie intra-partum, 
utilisation d’antibiotiques : 
G1 = G2 = G3 = G4 
 
Satisfaction maternelle : 
Pop générale : 
G4 > G1-2-3 
G3 > G2 
0P : 
G4 > G1-2 
G4 = G3 
XP :  
G4 > G1-2 
G4 = G3 
 

 APGAR bas à 
5min : 
G1 = G2 = G3 = 
G4 



 

 

G3 < 1-2-4 
XP: 
G3 < G2-4  
G3 = G1 
 
Durée entre 
intervention et entrée 
en phase active : 
Pog générale : 
G3 < 1-2-4 
0P : 
G3 < 1-2-4 
XP: 
G3 < G2-4  
G3 = G1 
 

 
 



 

 

Stimulation des seins : 
  
Article Type d’étude Taille de l’échantillon Phase du travail 

au moment de 
l’intervention 

Durée du travail Taux 
d’accouchement 
spontanés par voie 
basse 

Sécurité 
maternelle 

Sécurité fœtale 

Curtis et al. 
(1999) 

Comparaison of 
breast stimulation 
and intravenous 
oxytocin for the 
augmentation of 

labor 

Essai clinique 
randomisé 

 79  
 

Groupe 1= 49 femmes: 
Stimulation des seins 

(manuelle ou  tire-lait) 
Groupe 2= 30 femmes: 

 Ocytocine  
 

→ Femmes avec un 
travail dystocique 

 

Phase active Durée de l’intervention à 
l’accouchement :  
(OP+XP): G1 > G2 

Taux AVB spontanés 
: 
 OP: G1 > G2 
 XP: G1 = G2 
 
Taux AVB 
instrumenté: 
OP: G1 < G2 
XP: G1 = G2 
 
Taux CS: NE 

 NR  Emission de 
meconium: 
G1 < G2 
 
APGAR bas à 1 et 
5min:  
G1 = G2 
 
 
 

Stein & al. (1990) 
Nipple stimulation 

for labor 
augmentation 

Essai clinique 
randomisée  

83  
 

Groupe 1 = stimulation 
des seins  

Groupe 2 = ocytocine  
Groupe 3 = stimulation 

des seins + ocytocine (par 
échec de la SS)  

→ Femmes nécessitant 
une augmentation du 

travail 
 

  

Phase active  Vitesse de dilatation 
cervicale : 
G1 = G2 = G3  
 
Durée du travail 
(intervention→ 
accouchement et début 
dilatation → 
accouchement) : 
G1 = G2 = G3  

Taux de césarienne : 
Tendance G3 > G1-2 

Activité utérine = 
moyenne et 
activité utérine 
maximale : 
G2 > G1-3 
 
Pas de cas 
d’hyperstimulation 

APGAR bas à 1 et 
5minutes : 
G1 = G2 = G3 
 
pH ombilicaux :  
G1 = G2 = G3 



 

 

Acupressure : 
 

Article Type d’étude Taille de l’échantillon Phase du travail au moment 
de l’intervention 

Durée du travail Taux 
d’accouchement 

spontané par 
voie basse 

Sécurité 
maternelle 

Sécurité 
fœtale 

Makvandi et al. (2016) Meta-
analysis of the effect of 

acupressure on duration of labor 
and mode of delivery 

Revue de littérature 
comprenant 13 

études 

1598 
 
Études incluses comparent: 

Groupe 1 = Acupressure 
Groupe 2 =  placebo ou pas 

d’intervention 

11 études: Phase active du 
travail 

 
2 études: Phase active et 

continuées lors de la 2ème 
phase du travail 

 

Durée phase active :  
G1 < G2 (1,310h) 
 
Durée 2ème phase :  
G1 < G2 (5,808) 

G1 > G2  NR NR 

 

 

 

 



 

 

Annexe 2 : analyse article 1, selon la grille PRISMA 

Smyth, R. M., Markham, C., & Dowswell, T. (2013). Amniotomy for shortening spontaneous labour. 

Dans The Cochrane Collaboration (Éd.), Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, 

UK : John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006167.pub4 

 

TITRE 

1. Le titre identifie le rapport comme une « revue » et non comme une « revue systématique ». Il ne 

reprend pas tous les éléments tous les éléments du PICO. Le titre d’un article étant le premier critère 

de sélection pour le lecteur, il devrait contenir toutes ces informations afin de le rendre accessible par 

les bases de données.  

 

RESUME 

2. Le résumé est présent et structuré. Il comprend le contexte, les objectifs, les stratégies de recherche, 

les critères d’éligibilité des études, la méthode de collection des données et d’analyse, les principaux 

résultats ainsi que la conclusion des auteurs. Les limites ne sont cependant pas mentionnées. Ce 

résumé permet donc une vision globale de l’article répondant ainsi à son principal objectif. En effet, il 

est important que celui-ci soit clair, transparent et suffisamment détaillé car les lecteurs se basent 

dessus pour décider s’ils désirent poursuivre la lecture.  

 

INTRODUCTION 

Contexte 

3. Le contexte scientifique est détaillé, il inclut de nombreuses références aux études antérieures. La 

thématique est abordée sous différentes perspectives. Cette introduction permet donc au lecteur de 

situer l’étude dans l’état des connaissances actuelles et d’obtenir des informations nécessaires à la 

compréhension du phénomène abordé. Les auteurs auraient cependant pu argumenter davantage le 

bien-fondé de cette revue dans le but de justifier sa pertinence par rapport aux références mentionnées.  

 

Objectifs  

4. L’objectif est clairement exposé et comprend les éléments du PICO. Il permet donc au lecteur de 

rapidement constater si cette revue est applicable à ses intérêts. 

 

METHODE 

Protocoles et enregistrement 

5. Un protocole de la revue de la littérature existe sur le site Cochrane, le numéro d’enregistrement est 

disponible pour permettre d’y accéder.  

https://doi.org/10.1002/14651858.CD006167.pub4


 

 

Critères d’éligibilité  

6. Les critères d’éligibilité sont exposés en termes de types d’études sélectionnées, de participants, 

d’interventions réalisées et d’outcomes mesurés. Les auteurs ont choisi de ne réaliser aucune 

restriction en termes de langues, de géographie ou d’ancienneté.  L’absence de prise en compte de ces 

paramètres peut altérer l’interprétation des résultats et donc sa possibilité de généralisation. En effet, 

ces éléments influencent fortement les contextes de soins, les rendant ainsi difficilement comparables.  

Le seul critère d’exclusion mentionné concerne les études quasi randomisées. Il aurait pu être pertinent 

d’en mentionner d’autres. Il est en effet difficile de savoir si les différences observées sont imputables 

à l’intervention et non aux caractéristiques hétérogènes des populations. Connaître les critères de 

sélection est essentiel pour apprécier la validité, l’applicabilité et l’exhaustivité de la revue. 

 

Sources d’information 

7. Les sources d’information et les chercheurs sont identifiés ainsi que la date des recherches. Il est 

mentionné que celles-ci ont été effectuées dans le registre des essais de groupe Cochrane sur la 

grossesse et l’accouchement. Ce registre regroupe plusieurs bases de données reconnues et journaux 

scientifiques permettant ainsi d’augmenter l’exhaustivité de la revue.  

 

Recherche 

8. Les auteurs n’ont pas présenté la stratégie complète de recherche automatisée. Ce qui ne permet pas 

aux lecteurs de reproduire cette dernière pour leurs propres intérêts ou pour vérifier son exhaustivité.  

 

Sélection des études 

9. Le processus de sélection des études est indiqué. L'utilisation d'au moins deux enquêteurs permet de 

réduire la possibilité de rejeter les rapports pertinents ce qui est le cas dans cette revue. 

 

Extraction des données 

10. La méthode d’extraction de données contenues dans les rapports et dans tous les processus 

d’obtention et de vérification des données auprès des investigateurs est mentionnée et les auteurs 

déclarent s’être renseignés auprès des auteurs des études originales s’ils avaient besoin de plus de 

détails. 

 

Données 

11. Les auteurs n’ont pas précisé les variables pour lesquelles les données ont été recherchées. Il est 

important pour le lecteur de connaître les éléments qui ont été recherchés par les auteurs, d’une part 

pour la reproductibilité de l’étude, et d’autre part pour pouvoir identifier les biais que la présence ou 

l’absence de ses variables pourraient induire. 

 



 

 

Risque biais inhérent à chacune des études 

12. Deux chercheurs évaluent de manière indépendante le risque de biais inhérent à chacune des 

études incluses en se référant aux critères mentionnés dans le manuel Cochrane pour les revues 

systématiques portant sur des interventions. La probabilité que l'effet du traitement rapporté dans une 

revue systématique s'approche de la vérité dépend de la validité des études incluses. Il est donc 

important que les auteurs adoptent une méthodologie rigoureuse ce qui est le cas dans cette étude. 

 

Quantification des résultats 

13. Deux types de variables ont été évaluées. Pour les variables binaires, la métrique de quantification 

des résultats est le risque ratio (RR). Pour les variables continues, les auteurs utilisent la différence 

entre les moyennes (MD) pour des méthodes similaires de mesures des outcomes. Quand des 

méthodes différentes ont été utilisées pour les mêmes outcomes, la différence entre les moyennes 

standardisée a été utilisée. Le lecteur peut ainsi s’assurer que les techniques de mesure sont en 

adéquation avec les variables étudiées et donc l’absence de biais associés. 

 

Synthèse des résultats 

14. Les tests d’hétérogénéité ont été réalisés à l’aide du test statistique I2. Si une hétérogénéité est 

mise en évidence des analyses de sous-groupes ont été menées. Les données extraites peuvent en effet 

nécessiter une certaine transformation (traitement) avant de pouvoir être analysées ou présentées dans 

un tableau de données probantes. L’analyse statistique de la synthèse des données a été réalisée à 

l’aide du logiciel Manager software. L’utilisation de méthodes appropriées permet donc à l’auteur de 

justifier la comparaison des données entre elles et ainsi obtenir des résultats fiables. 

 

Risque de biais transversal aux études 

15. Le risque de biais transversal aux études est évalué. Les auteurs des études dont certaines données 

étaient manquantes ou incomplètes ont été contactés afin d’obtenir plus de précisions. Si cela s’avérait 

impossible, l’impact d’inclure de telles études a été considéré grâce à la réalisation d’analyses de 

sensibilités. Ces démarches témoignent d’une volonté de prendre en compte les biais afin de prendre 

en compte leurs conséquences possibles sur les résultats obtenus et donc le potentiel de généralisation 

des résultats. 

 

Analyses complémentaires 

16. Des analyses complémentaires de sous-groupes et de sensibilité ont été réalisées. Elles permettent 

de renforcer le caractère robuste des résultats obtenus dans la revue.  

 

 

 



 

 

RESULTATS 

Sélection des études 

17. Dans les annexes, six études sont présentées avec leurs critères d’exclusion ainsi que les quinze 

études retenues avec leurs caractéristiques. Cependant, le nombre total d’études triées, examinées en 

vue de l’éligibilité n’est pas mentionné. Le lecteur ne peut donc pas savoir si les études présentées sont 

les seules obtenues suite au lancement des recherches ou si d’autres ont été exclues pour d’autres 

raisons. L’absence de diagramme de flux renforce la difficulté pour le lecteur d’identifier ce processus 

ce qui contribue également à altérer le caractère reproductible de l’étude. 

  

Caractéristiques des études sélectionnées 

18. Les caractéristiques pour lesquelles les données ont été extraites sont mentionnées pour chaque 

étude de manière indépendante dans les annexes. Les études ont été regroupées en fonction de leurs 

caractéristiques communes dans le corps de l’article. Cela permet donc aux lecteurs d’évaluer la 

validité et l'applicabilité des résultats d'une revue systématique et de connaître les caractéristiques des 

études incluses. Cela permet également de juger la comparabilité des données et de la nécessité de 

mener des analyses de sous-groupes. Les études mentionnées ont à chaque fois été identifiées, ce qui 

permet au lecteur de facilement se reporter aux études correspondantes. 

 

Risque de biais relatif aux études 

19. Les résultats des analyses de biais sont présentés de manière globale dans l’article. Les résultats de 

chaque analyse de biais de chaque étude sont précisés dans un tableau, ce qui améliore la lisibilité. 

Cependant, l’évaluation des conséquences sur les résultats n’est pas spécifiée. Cela aurait permis au 

lecteur de comprendre comment les auteurs ont pris en compte ces biais et leur impact sur la qualité 

des résultats de chaque étude, et donc de la qualité de la revue. Cet élément est cependant retrouvé 

dans la discussion, ce qui est un choix pertinent de la part des auteurs.  

 

Résultats de chaque étude 

20. Les résultats pour chaque étude sont présentés en fonction des groupes d’intervention. Les 

ampleurs des effets estimés ainsi que les intervalles de confiance sont bien présentées sous forme de 

graphique en forêt. La publication des données individuelles permet au lecteur de reproduire l’analyse.  

 

Synthèse des résultats 

21. Une synthèse des résultats est bien présente pour chaque outcome mesuré. Elle inclut les tests 

d’hétérogénéité, les intervalles de confiance et les analyses de sous-groupes par parité. Ces données 

permettent au lecteur d’interpréter lui-même les résultats et d’avoir la possibilité de tirer ses propres 

conclusions. 

  



 

 

Risque de biais transversal aux études 

22. Les résultats de l’évaluation du risque de biais transversal aux études est présenté permettant ainsi 

au lecteur de pouvoir prendre en compte les biais dans l’interprétation des résultats. 

 

Analyse complémentaire 

23. Les résultats des analyses de sous-groupe en fonction de la parité sont présentés. Ces analyses 

supplémentaires permettent de renforcer le caractère robuste des résultats obtenus dans la revue et 

donc la précision de ces derniers.  

 

DISCUSSION 

Synthèse des niveaux de preuve 

24. Les principaux résultats sont résumés. Le niveau de preuve de chacun est indiqué en prenant 

compte des biais et des contextes associés aux études concernées dans leur interprétation. Ces 

éléments aident le lecteur à juger avec objectivité les résultats et la généralisation possible. Il aurait pu 

être intéressant que les auteurs examinent leur pertinence selon les publics concernés. 

 

Limites 

25. Les limites et les biais sont détaillés et expliquées. Les auteurs citent notamment l’hétérogénéité 

significative des études (par rapport aux questions de recherches, aux protocoles utilisés, et mesure des 

résultats). L’identification de ces limites permet aux lecteurs d’estimer l’impact des biais identifiés sur 

la publication et donc sur la qualité des résultats obtenus. 

 

Conclusions 

26. Une interprétation générale des résultats est fournie. Pour finir, la conclusion des auteurs semble 

peu en adéquation avec les résultats obtenus. En effet, ils ne recommandent pas l’utilisation de 

l’amniotomie précoce de routine. Cette position peut sembler catégorique en regard de certains 

résultats significatifs paraissant aller dans le sens de cette pratique. Malgré les limitations de cette 

revue, les chercheurs auraient pu émettre un avis plus nuancé, s’appuyant ainsi davantage sur les 

données obtenues. 

 

FINANCEMENT 

27. Les auteurs indiquent leurs sources internes et externes. Ils ont déclaré n’avoir aucun conflit 

d’intérêts. Cependant l’implication financière de ces organismes n’est pas clairement mentionnée. Le 

lecteur ne peut donc pas s’assurer de l’impartialité totale des auteurs. 



 

 

Annexe 3 : analyse article 2, selon la grille STROBE 

Thirawat, S., & Kovavisarach, E. (2017). Maternal and neonatal outcomes of parturients with or 

without amniotomy for augmentation of labor. Journal of the Medical Association of Thailand, 

(100 :11), 1156-1161. 

 

TITRE ET RESUME  

1a. Le type d’étude réalisée est indiqué dans le résumé : il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective. 

Le lecteur peut ainsi rapidement identifier le design de l’étude.  L’article peut ainsi être correctement 

indexée dans les bases de données.  

1b. Le résumé fournit une information synthétique et objective sur l’étude menée. Cela permet au 

lecteur d’obtenir rapidement les informations clés.  

 

INTRODUCTION  

Contexte/justification  

2. Le contexte scientifique est très brièvement exposé. Il aurait pu être pertinent d’étoffer. Cela aurait 

permis au lecteur de mieux comprendre le contexte de l’étude et de ne pas mener des recherches par 

lui-même afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la thématique. 

 

Objectifs  

3. Un objectif spécifique est exposé, il indique la population, la nature de l’intervention et l’effet 

étudié. Cela permet au lecteur de connaitre le but de l’étude. Mais il aurait pu être pertinent que les 

auteurs indiquent une hypothèse relative à cet objectif, cela leur aurait permis d’exposer clairement 

leurs intentions. Le lecteur aurait ainsi une indication lui permettant d’analyser les résultats en ayant 

une idée de l’objectivité des auteurs.  

 

METHODES  

Conception de l’étude  

4. Les éléments clés de la conception de l’étude sont décrits au début de la partie méthode, exposant en 

une phrase le design de l’étude : cohorte rétrospective historique. L’emploi des mots est adapté au type 

d’expérience menée. Le lecteur peut ainsi comprendre les bases de l’article rapidement.  

 

Contexte  

5. Le contexte est décrit : les dates et la période de recrutement et la localisation en précisant l’hôpital 

et le pays. Les sources de données (dossiers informatiques, registres, …) auraient pu être indiqués pour 

plus de précisions. Ces informations permettent au lecteur d’appréhender le contexte et le prendre en 



 

 

compte dans l’interprétation des résultats. Il peut ainsi évaluer la possibilité de généralisation des 

résultats. 

 

Population  

6a. Les critères d’éligibilité sont exposés en indiquant des critères d’inclusion et des critères 

d’exclusion détaillés et précis. Les sources de données sur lesquelles les auteurs ont effectué leur 

sélection n’est pas détaillée. Cela aide le lecteur à comprendre l’applicabilité des résultats.  

6b. Le critère d’appariement est indiqué : femmes ayant reçu une amniotomie et femmes ayant eu une 

rupture spontanée des membranes et ayant accouché juste après celles du premier groupe. Le ratio est 

de 1 :1. Cela permet de créer des groupes comparables.  

 

Variables  

7. Les auteurs donnent une définition de ce qui peut être interprété comme des critères diagnostiques 

des résultats puisqu’elles concernent des évènements maternels et fœtaux. Il aurait pu être pertinent 

pour améliorer la lisibilité de désigner au préalable les outcomes de manière explicite. Ces derniers 

apparaissent dans un tableau, mais pas dans la description écrite des méthodes. Ces définitions 

apportent toutefois une clarté pour le lecteur, lui permettant ainsi d’évaluer la généralisation possible 

des résultats, bien qu’elles n’expliquent pas toutes les données observées.  

 

Sources de données/mesures 

8. Les détails des méthodes d’évaluation ne sont pas indiqués, ce qui nuit à la reproductibilité de 

l’étude.  

 

Biais  

9. Aucune mesure n’a été décrite dans l’article dans le but d’éviter les biais. Il semble donc que les 

auteurs n’aient pas cherché à les identifier afin de les éviter dans leur méthode de recherche. Or il est 

pertinent d’effectuer cette démarche pour prendre des mesures permettant de réduire leur impact. Le 

risque d’une étude biaisée est que les résultats ne reflètent pas la vérité et ne soient donc pas 

applicables à la clinique ou même qu’ils orientent vers des pratiques erronées.  

 

Taille de l’étude 

10. Le choix de la taille de l’échantillon a donné lieu à un calcul regroupant plusieurs données. Tout 

d’abord, les auteurs ont choisi une méthode de calcul en suivant les recommandations d’un livre de 

statistiques permettant d’obtenir une puissance de 90% et un taux d’erreur de 5%. Puis ils ont utilisé la 

variation standard de durée du travail calculée dans une étude de 2012. En alliant ces données, ils ont 

obtenu un échantillon de 184 participants. Ils ont ensuite ajouté 10% afin de prendre en compte le 

nombre de suivis perdus. Le nombre de participants nécessaire à la puissance statistique de l’étude est 



 

 

donc 203. Les auteurs ont clairement exposé leur cheminement, ce qui indique l’importance qu’ils ont 

accordée à l’obtention d’un large échantillon.  

Ce calcul est approprié. Cette démarche permet aux auteurs de chercher à atteindre un échantillon 

assez large pour obtenir un intervalle de confiance assez étroit pour répondre de manière appropriée à 

la question de recherche. En effet, seuls de larges échantillons permettent de distinguer une faible 

association entre une intervention et un résultat d’une absence d’association.  

 

Variables quantitatives  

11. Les variables quantitatives ont été analysées en utilisant le test t indépendant afin de déterminer 

l’association entre les variables cliniques et les résultats, ce qui est une méthode appropriée.  

 

Analyses statistiques  

12a. les auteurs indiquent que les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant un logiciel 

d’analyse approprié. Les analyses auraient pu être détaillées de manière plus approfondie afin de 

permettre au lecteur de s’assurer des méthodes utilisées, ou de pouvoir reproduire l’étude.  

12b. Les méthodes utilisées pour analyser les sous-groupes et les interactions ne sont pas décrites.  

12c. La manière dont les données manquantes ont été traitées n’est pas exposée.  

12d. Non pertinent, il n’y a pas de perdus de vue dans une étude rétrospective. 

12e. Les analyses de sensibilités ne sont pas décrites, le lecteur ne sait pas si elles ont été réalisées. Ces 

analyses auraient permis de déterminer si les principaux résultats concordent avec ceux obtenus avec 

d'autres stratégies ou hypothèses d'analyse. 

Cet item est globalement peu renseigné. Les analyses ont été pratiquées sur un logiciel fiable, mais le 

détail n’est pas exposé. Les lecteurs ne peuvent donc pas vérifier l’adéquation des méthodes analysées 

et donc des résultats obtenus, ni reproduire l’étude.  

 

RESULTATS  

Population  

13a. le nombre d’individus ayant accouché dans l’hôpital pendant le laps de temps étudié est indiqué, 

puis le nombre ayant été exclu. Le lecteur peut supposer que ce sont les critères d’exclusion qui ont 

guidé ce choix, mais plus de clarté de la part des auteurs aurait permis de s’en assurer et ainsi de 

mieux comprendre les étapes du processus. Puis les cas restants ont été appariés. Enfin, 598 femmes 

ont été définitivement sélectionnées. Cela permet au lecteur de suivre le processus, mais plus de 

précision aurait été aidant pour s’assurer de l’absence de biais de sélection.  

13b. Les raisons de l’exclusion des dossiers ne sont pas clairement explicitées. Les lecteurs peuvent 

supposer que c’est en suivant les critères d’exclusion, mais n’en sont pas assurés. Cette information 

leur aurait permis de les aider à juger si la population étudiée est représentative de la population 



 

 

générale et si un biais de sélection n’a pas été introduit. L’interprétation des résultats sera donc à 

nuancer en tant compte de cette donnée.   

13c. Un diagramme de flux n’a pas été utilisé, cela aurait permis de mettre en évidence de façon 

transparente et lisible les informations manquantes décrites ci-dessus.  

 

Données descriptives  

14a. Les caractéristiques de la population étudiée sont exposées, ainsi que la valeur P. Le lecteur peut 

ainsi juger de la possibilité de généralisation des résultats. Les facteurs de confusion auraient 

cependant pu être identifiés et exposés afin de permettre une aide au jugement de la validité de l’étude.   

14b. Le nombre de sujets inclus avec des données manquantes n’est pas mentionné. Cette information 

est importante car elle peut biaiser les résultats.  

14c. La période de suivi est résumée. Cela permet au lecteur d’avoir une vision de l’ampleur du 

phénomène étudié.  

 

Données obtenues  

15. Le nombre d’évènements survenus ont été reportés dans un tableau pour chaque outcome mesuré. 

Ces données améliorent la lisibilité et permettent la reproductibilité de l’étude.  

 

Principaux résultats  

16a. Les auteurs ne reportent pas d’ajustement des estimations ni de prise en compte de facteurs de 

confusion. Un ajustement aurait pu permettre de s’assurer que les résultats de l’étude sont dus à 

l’intervention et non aux facteurs de confusion. 

16b. Lorsque des variables continues ont été catégorisées, les bornes des intervalles sont indiquées. 

Cela facilite l’analyse et améliore la lisibilité de la présentation des résultats. 

16c. Les estimations de risques relatifs ne sont pas traitées, pas plus que leur conversion en risque 

absolu. Cela aurait permis de refléter la force de l’association entre l’intervention et la survenue des 

outcomes mesurés.  

 

Autres analyses 

17. Les auteurs ne mentionnent pas avoir réalisé d’autres analyses, comme des analyses de sous-

groupes ou de sensitivité.  

La pertinence de l’analyse de sous-groupes reste un débat dans la communauté des chercheurs. 

Une analyse de sensitivité aurait pu être utile pour étudier l’influence des choix effectués dans 

l’analyse statistique ou pour vérifier la robustesse des résultats en ce qui concerne les données 

manquantes ou les éventuels biais.  

 

 



 

 

DISCUSSION  

Résultats clés 

18. Les principaux résultats ne sont pas exposés au début du paragraphe. Un résumé succinct rappelle 

aux lecteurs les principaux résultats et peut les aider à déterminer si les conclusions et interprétations 

proposées par les auteurs sont corroborées par les résultats. 

 

Limitations  

19. Les auteurs relèvent un biais de l’étude et évaluent son impact. Cette analyse des limitations aurait 

pu être plus approfondie car cette partie est essentielle pour évaluer la fiabilité des résultats, et donc 

leur possibilité de généralisation.  

 

Interprétation 

20. Une interprétation des résultats est donnée en se référant à de précédentes études et des 

connaissances actuelles de la littérature scientifique, ce qui permet une bonne vision d’ensemble pour 

le lecteur. Ils auraient davantage pu être mis en relation avec des limitations de l’étude afin d’en avoir 

une vision plus juste.  

 

« Généralisabilité »  

21. La généralisabilité, également appelée validité externe ou applicabilité, n’est pas discutée par les 

auteurs dans cette étude. C’est la mesure dans laquelle les résultats d'une étude peuvent être appliqués 

à d'autres circonstances. Savoir si les résultats d'une étude ont une validité externe est souvent une 

question de jugement qui dépend du cadre de l'étude, des caractéristiques des participants, des 

expositions examinées et des résultats évalués. Il est donc essentiel que les auteurs fournissent aux 

lecteurs des informations adéquates sur le cadre et les lieux, les critères d'éligibilité, les expositions et 

leur mesure, la définition des résultats, la période de recrutement et le suivi. Le degré de non-

participation et la proportion de participants non exposés chez lesquels le résultat se développe sont 

également pertinents. La connaissance du risque absolu et de la prévalence de l'exposition, qui varient 

souvent d'une population à l'autre, est utile pour appliquer les résultats à d'autres contextes et à d'autres 

populations. 

 

AUTRES INFORMATIONS  

Financement  

22. Les auteurs remercient l’hôpital pour les fonds accordés pour l’étude et déclarent ne pas avoir de 

conflits d’intérêts. Ils auraient pu être plus précis sur l’implication exacte des financeurs dans l’étude 

pour plus de transparence. Cet item permet au lecteur de juger du possible biais de publication dû aux 

supports financiers.  



 

 

Annexe 4 : analyse article 3, selon la grille CONSORT  

Nachum, Z., Garmi, G., Kadan, Y., Zafran, N., Shalev, E., & Salim, R. (2010). Comparison between 

amniotomy, oxytocin or both for augmentation of labor in prolonged latent phase: a randomized 

controlled trial. Reproductive Biology and Endocrinology, 8(1), 136. 
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TITRE ET RESUME 

1a. Le titre précise clairement les concepts-clés et identifie bien l’article en tant « qu’essai 

randomisé ». Ces données permettent au lecteur de rapidement repérer le type d’étude dans les bases 

de données.  

1b. Le résumé est structuré, il comprend le contexte, les méthodes utilisées, les résultats ainsi que les 

conclusions des auteurs. Des résumés clairs, transparents et suffisamment détaillés sont importants. En 

effet, les lecteurs basent souvent leur évaluation de l’article sur ces informations et déterminer ainsi 

s’ils souhaitent poursuivre la lecture. Le résumé reflète bien de ce qui a été inclus dans l’article. 

 

INTRODUCTION 

Contexte  

2a. Le contexte scientifique est exposé et le bien-fondé de l’étude est explicité. Les auteurs 

argumentent sur l’état des connaissances actuelles la nécessité de réaliser une nouvelle recherche. Les 

références aux études antérieures sont bien incluses dans l’introduction.  En effet, d’après la 

déclaration d’Helsinki, toute recherche biomédicale impliquant des individus doit se baser sur l’état 

des connaissances actuelles.  Il ne serait donc pas éthique d’exposer des personnes aux risques de la 

recherche si la littérature existante permet de répondre à la question énoncée. 

 

Objectifs 

2b. Les objectifs spécifiques de l’étude sont clairement mentionnés ce qui permet au lecteur 

d’identifier les questions auxquels les auteurs tentent de répondre grâce à cette étude. Les hypothèses 

apparaissent de manière explicite. 

 

METHODES 

Plan de l’essai 

3a. Le plan d’essai est mentionné en indiquant le design de l’étude (essai randomisé prospectif) afin 

d’améliorer la lisibilité et la compréhension du lecteur.  

3b. Pas de changements importants de méthode ou d’orientations après le début de l’essai. 
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Participants 

4a. Les critères d’éligibilité des participants sont mentionnés. Une description complète de l'éligibilité 

critères utilisés pour sélectionner les participants à l'essai est nécessaire afin d’aider les lecteurs à 

interpréter l'étude et à déterminer son caractère généralisable. Ils permettent de définir la validité 

externe de l’étude et donc la pertinence applicable pour les données cliniques ou pratiques. Les critères 

d’exclusion mentionnés sont également décrits. Ils permettent de limiter les biais d’échantillonage.  

La description de la méthode de recrutement n’est pas spécifiée or elle est également importante dans 

le contexte. Nous pouvons supposer qu’il s’agit d’une méthode de recrutement par échantillon de 

convenance ou « convenient sampling » c’est-à-dire en fonction de leur disponibilité (Femmes 

admises en phase de latence dans la structure).  

L’échantillon est non probabiliste c’est-à-dire qu’il est choisi sur la base des caractéristiques de la 

population cible. Cela contribue à limiter ainsi la possibilité de généraliser les résultats au-delà de 

l’échantillon étudié.  

Les informations concernant les détails de l’étude ont été fournies ainsi qu’un consentement écrit a été 

obtenu avant de recruter les participantes.). La signature d’un formulaire a bien été recueillie en amont 

permettant ainsi de s’assurer que les participantes sont bien informées des tenants et aboutissants de 

l’étude. Les chercheurs ont donc intégré le principe de respect des personnes. Le protocole de 

recherche a été validé par le comité éthique institutionnel local afin de s’assurer que les propositions 

de recherche soumises respectent les droits des participants à l’étude (Fortin & Gagnon, 2016). 

 

4b. Les structures, lieux de recueil de données ainsi que les dates sont mentionnées avec précision. 

L’étude a été menée sur trois ans, cette durée n’est pas justifiée. Le nombre de participants nécessaires 

pour permettre la détection d’une différence significative a été atteint. Ces données sont essentielles 

car elles permettent également de juger de l’applicabilité et du caractère généralisable de l’étude.  

 

Interventions 

5. Les interventions pour chaque groupe sont décrites de manière précise afin de permettre une 

éventuelle reproduction exacte de l’intervention mentionnée dans l’étude. Ces différents choix auraient 

toutefois pu être argumentés en regard des connaissances ou recommandations actuelles. Les soins de 

routine sont également détaillés. Ces éléments permettent au lecteur de s’assurer que les pratiques de 

l’établissement soient similaires aux siennes. Ces données renforcent le caractère reproductible de 

l’étude et permettent de juger de sa validité externe.  

 

Critères de jugement  

6a. Les outcomes sont classés de manière explicite en outcomes primaires et secondaires. Les critères 

définissant la phase de latence et active sont correctement définis. L’explication de certains pourrait 

toutefois être affinée (Ex : à partir de quelle température considèrent-ils la fièvre maternelle, seuil 



 

 

hémorragies de post-partum). La description des outcomes permet toutefois au lecteur une bonne 

compréhension des concepts utilisés. En effet, la définition de certains termes peut varier selon les 

auteurs. Le consensus choisi doit donc être explicite afin de permettre au lecteur d’identifier s’il lui est 

possible d’utiliser les résultats obtenus. La satisfaction maternelle ainsi que la douleur (recours à 

l’analgésie péridurale) sont bien prises en compte par les chercheurs qui respectent donc le principe 

éthique de la préoccupation pour le bien-être.  

6b. Aucun changement de critères de jugement après le début de l’essai n’est mentionné. 

 

Taille de l’échantillon 

7a. Le choix de la taille de l’échantillon est argumenté dans la méthode. Une analyse de puissance a 

été réalisée afin de garantir la représentativité de l’échantillon. Le lecteur peut donc estimer si l’étude 

est suffisamment grande pour avoir une probabilité élevée de détecter comme statistiquement 

significatif un effet clinique. Pour des raisons scientifiques et éthiques, la taille de l’échantillon d'un 

essai doit être soigneusement planifiée, avec un équilibre entre considérations médicales et 

statistiques.  

7b. Pas d’analyses intermédiaires ni de règles d’arrêt 

 

RANDOMISATION 

Production de la séquence 

8a. Un programme informatique de génération de séquence randomisées a été utilisé pour générer la 

séquence d’allocation par tirage au sort. La séquence a bien été réalisée avant l’assignation des 

traitements. Le lecteur peut donc identifier la méthode utilisée et déterminer si celle-ci lui semble 

adéquate en rapport avec la taille de l’échantillon. Le nom du programme aurait toutefois pu être 

mentionné afin de renforcer le caractère reproductible de l’étude.  

8b. Les auteurs ont utilisé la randomisation par blocs stratifiés de 10. Une méthodologie de 

randomisation rigoureuse est indispensable afin de limiter les biais systématiques causés par les 

variables attributs susceptibles d’influer sur la variable dépendante (Fortin, 2016, p. 226). Elle garantit 

une répartition homogène entre les groupes et les facteurs pronostiques connus et inconnus. Elle 

permet ainsi de s’assurer que les caractéristiques des participants se retrouvent tant dans le groupe 

expérimental que dans le groupe témoin et garantit donc une comparabilité initiale. Un groupe 

contrôle a été rajouté sans être randomisé. Cela ne parait pas pertinent du point de vu de la 

méthodologie statistique pour comparer des groupes de manière homogène. 

 

Mécanisme d’assignation secrète  

9. Le mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation randomisée n’est pas 

clairement décrit ainsi que les mesures exactes prises pour masquer l’allocation jusqu’à l’assignation 

des interventions. La dissimulation de l'allocation est un mécanisme essentiel car il empêche de 



 

 

connaître à l'avance l'assignation des traitements.  

 

Mise en œuvre 

10. Les personnes générant la séquence d’allocation, ayant enrôlé les participants et assignées à leurs 

groupes ne sont pas mentionnées. Les enquêteurs devraient s'efforcer de séparer complètement les 

personnes impliquées dans la production et la dissimulation des affectations des personnes exécutant 

les tâches. Le fait de ne pas séparer la création et la dissimulation de la séquence d'allocation de 

l'affectation à la commission d'études peut introduire un biais de réalisation qui est donc difficilement 

identifiable par le lecteur en raison du manque de précision autour de ces données.  

 

Aveugle 

11a. Il n’est pas précisé si l’étude a été menée en double aveugle. Le lecteur peut supposer cela s’est 

révélé impossible en raison de la nature de l’intervention et du contexte mais cela n’est clairement pas 

explicité. Mener une étude en double insu aurait permis d’assurer au lecteur que la seule variable qui 

soit différente entre les deux groupes corresponde au traitement (limitation des biais) et donc de 

maintenir la comparabilité.  

11b. Critère non évaluable 

 

Méthodes statistiques 

12a. Les méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères de jugement 

principaux et secondaires sont bien décrites. Elles permettent de renforcer la validité interne des 

données.  Il est important que ces dernières soient détaillées afin de permettre au lecteur de s’assurer 

que celles-ci soient appropriées aux données recherchées. Elles lui permettent également de pouvoir 

vérifier les résultats reportés. La précision de l’intervalle de confiance choisi par les chercheurs permet 

d’indiquer le niveau de confiance selon lequel une gamme de valeurs comprises entre deux bornes 

contient la valeur du paramètre à estimer (Fortin & Gagnon, 2016, p. 414). La valeur P représente la 

probabilité que les données observées aient pu être obtenues par un simple hasard. Elle permet donc au 

lecteur d’identifier le niveau de confiance par rapport aux résultats obtenus.  

12b. Des analyses de sous-groupes ont été réalisées séparément pour le groupe primipare et le groupe 

nullipare. Le recours à des analyses de ce type est controversé dans la recherche scientifique, la 

validité des résultats obtenus n’est applicable qu’à une très faible partie de la population étudiée. 

 

RESULTATS 

Flux des participants 

13a.  Le flux des participants est bien détaillé sous forme de diagramme de flux permettant ainsi au 

lecteur d’identifier le processus ayant permis d’aboutir à l’échantillon final. 

 



 

 

Recrutement 

14a. Les dates définissant les périodes de recrutement et de suivi sont correctement mentionnées. Cela 

permet au lecteur de juger de l’impact du contexte sur les résultats.  

14b. Les raisons du choix de la période de début et de fin d’études ne sont pas explicitées. Le lecteur 

ne peut donc pas identifier les raisons de la fin de l’étude et l’impact de potentiels facteurs externes sur 

ce choix.  

 

 Données initiales 

15. Une table exposant les données initiales de chaque groupe est bien présente (Tableau 1). Cette 

information permet aux lecteurs, en particulier aux cliniciens, de juger de la pertinence des résultats 

d'un essai pour un patient donné. Aucune différence significative entre les groupes n’a été relevée ce 

qui permet de garantir la comparabilité pour les données recherchées. 

 

Effectifs analysés 

16. Le nombre de participants dans chaque groupe est un élément essentiel des analyses, il est bien 

mentionné par les auteurs. Ces derniers ont privilégié une analyse en intention de traiter probablement 

afin d’éviter les biais associés à la perte non aléatoire de participants. Il est toutefois difficile pour le 

lecteur d’identifier la population n’ayant pas eu le traitement initialement assigné. Par exemple pour le 

groupe amniotomie, l’auteur ne mentionne pas le nombre de participants ayant eu reçu de l’ocytocine 

en plus.  Par conséquent il est difficile de s’assurer que les résultats obtenus soient uniquement liés à 

l’intervention initiale. Même si ces analyses sont très souvent imparfaites, des analyses par protocole 

auraient pu être envisagées.  

 

Critères de jugement et estimations 

17a. Pour chaque critère de jugement, les résultats pour chaque groupe sont mentionnés, sa taille 

estimée ainsi que sa précision. Ces résultats sont détaillés sous forme de tableaux. Cependant il est 

difficile de comprendre le cheminement des auteurs dans la présentation des résultats. Leurs choix en 

matière d’analyses auraient pu être argumentés afin que le lecteur comprenne les raisons pour 

lesquelles certains groupes sont comparés entre eux et pas d’autres. Ainsi, les comparaisons ne 

paraissent pas toujours pertinentes et donnent l’impression que les auteurs cherchent uniquement à 

analyser l’efficacité du groupe 3.  

17b. L’outcome primaire n’est pas une variable binaire.  

 

Analyses accessoires 

18. Pas d’analyses accessoires 

 

 



 

 

Risques 

19. Les risques importants dans chaque groupe sont mentionnés et mesurés à travers les principaux 

outcomes. Cependant, bien qu’il mentionne ce risque dans la discussion, les auteurs ne mesurent pas 

l’hypercinésie utérine liée à ces méthodes. L’intervention ayant pour but d’influer sur la dynamique 

utérine il semblerait donc indispensable de prendre en compte ce paramètre. Les lecteurs ont besoin 

d’informations précises sur l’ensemble des méfaits possibles ainsi que sur les avantages des 

interventions. L'existence et la nature des effets indésirables peuvent avoir un impact majeur pour 

juger si l’intervention donnée sera comme jugée acceptable et utile.  

 

DISCUSSION 

Limitations  

20. Les limites de l’étude ne sont pas clairement exposées ainsi que les méthodes utilisées pour les 

compenser. Or, l’identification de la faiblesse et des limites d’une étude ainsi que des imprécisions 

possibles dans l’interprétation des résultats a une importance significative pour le lecteur. Dans la 

discussion l’auteur effectue bien un résumé des résultats obtenus mais il n’explique pas les potentiels 

mécanismes physiologiques et liens pouvant mener à de tels résultats.  

 

Généralisabilité 

21. L’auteur mentionne les implications possibles directes pour la pratique clinique ou pour la 

recherche de l’essai mené. Cette étude peut aider les médecins à conseiller les femmes dans le choix 

de la méthode d’augmentation du travail en regard de leurs impacts sur la durée du travail. Il nuance 

cependant l’impact de la mesure des autres outcomes. La validité externe de cette étude peut 

cependant être remise en cause la non-évaluation des limites de l’article ainsi que du manque de clarté 

concernant les calculs effectués afin d’obtenir ces résultats. 

 

Interprétations 

22. Les interprétations et conclusions sont cohérentes avec les résultats obtenus. Les auteurs cherchent 

à prendre l’ensemble des bénéfices et des risques. Cette interprétation semble peu objective en raison 

de la non-évaluation des limites de l’article ainsi que du manque de clarté concernant les calculs 

effectués afin d’obtenir ces résultats.  

L’auteur confronte les résultats obtenus avec les données issues d’autres recherches permettant ainsi 

au lecteur de situer les résultats dans l’état des connaissances actuelles et d’évaluer le caractère 

généralisable.   

 

AUTRES INFORMATIONS 

Enregistrement  

23. Pas de numéro d’enregistrement de l’étude. 



 

 

 

Protocole 

24. Les auteurs ne mentionnent pas où le protocole de l’essai peut être consulté. Un protocole est 

important parce qu'il spécifie au préalable les méthodes utilisées pour l'essai. Il permet d’assurer au 

lecteur la fiabilité de la procédure, la non réalisation de changements non déclarés ainsi qu’une 

communication potentiellement sélective des résultats. 

 

Financement 

25. Les sources de financement ne sont pas clairement apparentes. Les auteurs doivent indiquer les 

sources de financement de l'essai, car il s'agit d'informations importantes pour les lecteurs évaluant un 

essai. En effet, certaines recherches parrainées par l'industrie pharmaceutique sont plus susceptibles de 

produire des résultats en faveur du produit fabriqué par la société qui les sponsorise que les études 

financées par d'autres sources. Il est donc difficile pour le lecteur de s’assurer de l’impartialité totale 

des auteurs. 

 

 

 

 



 

 

Annexe 5 : analyse article 4, selon la grille CONSORT 

Curtis, P., Resnick, J. C., Evens, S., & Thompson, C. J. (1999). A Comparison of Breast Stimulation 

and Intravenous Oxytocin for the Augmentation of Labor. Birth, 26(2), 115-122. 

https://doi.org/10.1046/j.1523-536x.1999.00115.x 

 

TITRE ET RESUME  

1a. Le document n’est pas identifié comme « essai randomisé » dans le titre. Le fait d’indiquer dans le 

titre que l’article est un essai randomisé permet de le répertorier de manière appropriée, les lecteurs 

peuvent ainsi facilement et rapidement l’identifier. Et cela indique le design de l’étude, c’est-à-dire 

que les participants ont été répartis au hasard en différents groupes comparés.  

 

1b. Un résumé est présent, il commence par expliquer en une phrase la pertinence du sujet, puis il 

indique la méthode, la taille de l’étude, les résultats et la conclusion de manière synthétique. Tous les 

éléments mentionnés dans le résumé sont développés par la suite. Cet abstract est structuré et il permet 

une vision résumée mais complète de l’article. Ce résumé rempli donc son office. Il est important que 

cet élément soit clair, transparent et suffisamment détaillé car c’est ce sur quoi les lecteurs se basent 

pour décider ensuite de lire l’article en entier ou non, et même parfois basent leurs décisions de soins.  

 

INTRODUCTION  

Contexte et objectifs 

2a. Le contexte scientifique est exposé, ainsi que l’explication du bien-fondé de la technique étudiée. 

Les auteurs appuient leurs dires sur des sources reconnues et exposent différentes études ayant été 

menées sur le sujet. La plupart viennent cependant de la même revue, les sources ne sont donc pas très 

variées. Le fait d’utiliser plusieurs sources peut permettre d’avoir différents points de vue et donc un 

plus large panel d’informations. Les auteurs précisent également que le fait d’utiliser la stimulation 

des mamelons pourrait être une alternative à bas risque à l’injection d’ocytocine. Cette démarche 

permet aux auteurs de respecter la Déclaration d’Helsinki en justifiant le fait qu’ils se basent sur des 

connaissances scientifiques et que l’expérimentation pourrait se révéler utile et comporter peu de 

risques pour les sujets. Cette dernière information n’est cependant pas justifiée par de la littérature. Il 

est mentionné le fait que c’est une méthode naturelle, mais son innocuité n’est pas justifiée au-delà, ce 

qui peut se révéler éthiquement discutable.  

Cependant, cette partie est très synthétique et aurait plus être plus approfondie. Certains termes 

pourraient être explicités afin de donner plus de clarté (par exemple le « contraction stress test »), et 

les explications sur la pratique en elle-même, les raisons de son utilisation et ses conséquences sur le 

corps auraient pu être approfondies. Cela aurait permis au lecteur de mieux comprendre le contexte de 
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https://doi.org/10.1046/j.1523-536x.1999.00115.x


 

 

l’étude et de ne pas avoir à mener des recherches par lui-même afin d’avoir une meilleure vue 

d’ensemble de la thématique.  

 

2b. L’objectif de l’étude et l’hypothèse formulée par les auteurs sont clairement différenciés et 

exposés. 

 

METHODES  

Plan de l’essai 

3a. Le plan de l’essai n’est pas exposé, les auteurs ne justifient pas leur choix de design d’étude.   

 

3b. Les auteurs ne précisent pas s’il y a eu des changements importants après le début de l’étude, nous 

pouvons donc supposer que cela n’a pas été le cas.  

 

Participants 

4a. Les critères d’éligibilité des participantes sont détaillés et justifiés. Cela permet au lecteur 

d’interpréter l’étude et plus particulièrement, de pouvoir juger les résultats. Notamment la possibilité 

de généralisation et la pertinence pour la clinique ou les pratiques de santé publique, ce qui est tout 

l’intérêt de ce type d’essai.  

La méthode de recrutement n’est cependant pas exposée. Cela peut rendre difficile une reproductibilité 

de l’étude et nuire à sa validité externe.  

Des critères d’exclusion sont également mentionnés, les auteurs les justifient en se basant sur les 

résultats de la littérature (mais sans préciser lesquels, ce qui ne permet pas de vérifier l’information). Il 

n’est pas précisé si les sujets les plus vulnérables ne sont pas inclus dans l’étude, ce qui peut être 

éthiquement discutable. De plus, les critères d’exclusion auraient pu être davantage détaillés pour des 

lecteurs n’étant pas familiers avec le domaine obstétrical pour gagner en clarté.  

Il est précisé que les femmes qui présentent les critères d’inclusion et qui ont donné leur accord pour 

participer ont signé un document de consentement éclairé. Il n’est cependant pas précisé la manière 

dont les informations leur ont été donné, si les éventuels risques et implications ont été exposés. 

Comme nous ne savons pas non plus comment les participantes ont été recrutées, il n’est pas possible 

de s’assurer de leur entière disponibilité psychique, si elles étaient au milieu du travail, dans la 

souffrance. Nous ne pouvons donc pas affirmer que l’étude ait respecté les principes de l’éthique de la 

recherche quantitatif. 

 

4b. La structure d’accueil et de recueil de données est présentée, ainsi que la date et le questionnaire 

qui a été distribué aux membres du personnel afin de connaître leurs connaissances, attitudes et 

opinions à propos des méthodes utilisées. En effet, l’environnement où a été menée l’étude peut avoir 

des impacts sur les résultats. Cela permet au lecteur d’évaluer ces informations et de juger de leur 



 

 

impact sur les résultats et donc plus largement de la possibilité de généralisation et d’applicabilité des 

résultats à sa propre pratique clinique.  

Cependant bien que le lieu et la date soit clairement mentionnés, les auteurs ne précisent pas le niveau 

de soins de l’établissement (primaire, secondaire, tertiaire) ni le contexte clinique de la population 

rencontrée, ce qui peut obliger le lecteur à aller chercher par lui-même l’information.  

 

Interventions 

5. Les interventions sont clairement détaillées, ainsi que les critères permettant de considérer que la 

méthode est considérée en échec. Cependant concernant la stimulation des mamelons, les auteurs ont 

laissé le choix de la technique à la femme entre stimulation manuelle et par tire-lait électrique et la 

possibilité de changer de méthode en cours de route. La durée des cycles de stimulation est cependant 

clairement établie. Ils justifient ceci par l’appui sur une étude menée par eux ultérieurement 

démontrant que les deux méthodes sont d’efficacité égale. La stimulation par injection d’ocytocine est 

également clairement établie.  

Les différentes méthodes utilisées sont donc reproductibles.  

 

Critères de jugement 

6a. Les critères de jugement ne sont pas facilement identifiables par le lecteur car ils ne sont pas 

définis. Le fait d’avoir plusieurs outcomes primaires pourrait entrainer problèmes au niveau de 

l’interprétation des résultats. Les outomes devraient être définis avec plus de précision afin de 

permettre au lecteur une compréhension exacte des concepts utilisés. En effet, la définition de certains 

termes peut varier selon les auteurs. Le consensus choisit devrait donc être explicite afin de permettre 

au lecteur d’identifier s’il lui est possible d’utiliser les résultats obtenus. 

6b. Aucun changement de critères de jugement n’a été reporté.  

 

Taille de l’échantillon 

7. La taille de l’échantillon a été calculée de façon à obtenir une puissance de 80 % et un risque alpha 

de 0,05. Ce raisonnement est approprié car l’auteur cherche à obtenir le nombre de participants adapté 

afin d’obtenir des résultats significatifs quant à l’intervention étudiée, mais le calcul n’est pas 

clairement exposé. Cependant les auteurs n’ont pas réussi à réunir ce nombre de sujets pour leur étude. 

Alors que 200 était le chiffre optimal, le nombre de participantes s’élève à 79, ce qui réduit la 

probabilité de mettre en lumière une différence statistiquement significative des résultats (si cette 

différence existe).  

Mais les auteurs ont révélé avec transparence le nombre des participantes de l’étude, ce qui permet au 

lecteur d’évaluer la réelle puissance de l’étude. Cependant les raisons pour lesquelles l’échantillon 

cible n’a pas été atteint ne sont pas clairement explicitées.  

 



 

 

RANDOMISATION  

Production de la séquence 

8a. Les auteurs n’identifient pas clairement la méthode qu’ils ont utilisée pour la séquence d’allocation 

de tirage au sort, ce qui nécessite que le lecteur possède des connaissances sur les méthodes de 

recherche et sache identifier par lui-même. Ils décrivent cependant leur méthode en précisant qu’ils 

ont alloué les groupes de manière « randomisée ». En effet une infirmière tire un protocole sur le 

sommet de la pile selon l’ordre d’arrivée des parturientes. La méthode de randomisation n’est donc pas 

décrite : comment les protocoles ont-ils été placés dans la pile ?  

Cette technique permet de garantir que chaque participant a les mêmes chances d’être alloué à un 

groupe ou non. Il est important que l’auteur indique précisément quelle a été la méthode pour réaliser 

cela. Le lecteur ne peut pas juger de l’adéquation de la méthode si cette dernière n’est pas précisée. Le 

risque de ne pas pouvoir évaluer la méthode est de ne pas pouvoir s’assurer de la présence d’un biais 

de sélection dû à une méthode de randomisation incorrecte, et donc de fausser les résultats et remettre 

en question leur généralisation. De plus, l’expérience est ainsi peu reproductible.  

8b. Le type de randomisation n’est pas clairement précisée, mais en analysant la façon de faire, on 

peut en conclure qu’une randomisation simple a été pratiquée. C’est la méthode la plus imprédictible 

et qui offre donc la meilleure garantie de ne pas avoir de biais de sélection.  

 

Mécanisme d’assignation secrète 

9. Le mécanisme d’assignation n’est pas détaillé, la seule phrase concernant ce point indique un « plan 

d’assignement » qui consiste à « répartir de façon aléatoire » les participants. 

La méthode d’allocution est l’assignation à un protocole  

La méthode de randomisation est critiquable car pas assez précisée par les auteurs. Cependant la 

méthode d’allocution évite un biais de sélection car l’ordre d’arrivée des patientes est imprévisible. Si 

le protocole a été suivi par l’infirmière d’accueil, les participantes avaient donc le même nombre de 

chances d’être allouées à l’un ou l’autre des groupes. Cependant le doute reste présent du fait de 

l’imprécision des auteurs.  

La forme de randomisation est peu décrite et celle d’allocution l’est dans une brève présentation, les 

auteurs n’ont pas précisé comment ils s’étaient assurés de la répartition aléatoire.  

 

Mise en œuvre 

10. Il n’est pas précisé qui a généré la séquence d’allocation, ni qui a enrôlé les participants et qui les a 

assignés à chaque groupe. Il est juste indiqué qu’un infirmier accueille chaque participant et met en 

place la méthode d’augmentation du travail.  

Le lecteur ne peut donc pas s’assurer que ce ne soit pas la même personne qui ai mis en place la 

randomisation, puis mis en œuvre les séquences d’allocution. Cela pose la question de l’absence de 



 

 

biais de sélection et donc de la fiabilité des résultats. De plus, l’étude n’est pas reproductible de la 

sorte.  

 

Aveugle 

11. Les auteurs ne précisent pas que les méthodes de stimulation ont été pratiqué en aveugle. 

Cependant on peut supposer que de par la nature des interventions, il n’a pas été possible de pratiquer 

l’étude en double ni même simple aveugle. Cela entraine donc un biais de réalisation puisque les 

professionnels et/ou participants peuvent s’investir davantage ou reporter davantage les résultats d’une 

méthode en laquelle ils croient plus. Cela peut donc remettre en cause la fiabilité des résultats.  

 

Méthodes statistiques 

12. Le chi-square test a été utilisé pour analyser les variables qualitatives et le t test pour les variables 

continues. Les tests sont donc appropriés au tests de variables. La P value a été fixée à 0,05.  

Le Cochran-Mantel-Haenszel a été utilisé, il permet de tester l’association conditionnelle de deux 

variables binaires en présence d’une troisième variable de catégorie. Ceci afin de reporter la finalité 

d’accouchement, tester les associations générale et l’effet de la parité. 

Ce sont des techniques reconnues comme efficaces et approprié aux variables mesurées, ce qui assure 

une comparabilité des groupes. 

 

RESULTATS  

Flux des participants : 

13. Pour chaque groupe, les auteurs désignent le nombre de participantes assignées par tirage au sort et 

qui ont reçu le traitement qui leur a été destiné. Le nombre de femmes excluent avant ou après la 

randomisation est indiqué ainsi que les raisons et la justification par la littérature scientifique, ce qui 

dénote une recherche de rigueur et d’éviter les biais. Cela pourrait cependant être discuté, en effet la 

mesure de la dilatation est subjective et varie d’un évaluateur à l’autre. Comme une majorité de 

femmes ont été excluent du groupe sur la stimulation par ocytocine, on peut se demander si la 

subjectivité de l’évaluateur n’est pas entrée en compte en compte sur les dilatations proches de la 

valeur limite (5-6cm) et vice-versa pour la stimulation des seins. Cela pourrait remettre en cause la 

fiabilité des résultats. Il est cependant difficile voire impossible de s’affranchir de tous les biais. 

Ces informations ont été présentées par des phrases simples, un diagramme aurait cependant facilité la 

lecture.  

 

Recrutement  

14a. Il est précisé (dans la partie « material and methods ») que l’étude a eu lieu en 1990, mais nous ne 

savons pas sur combien de mois le recrutement a été effectué. L’indication de la date nous permet de 

situer le contexte historique de soins (qui varie selon les lieux et les époques).  



 

 

Les auteurs ont indiqué dans la partie « participants » qu’ils estimaient que 12 à 18mois seraient 

nécessaire, mais nous ne savons pas si ce chiffre a été atteint, ni la raison pour laquelle ils ne se sont 

pas laissés plus de temps. Connaitre le taux de recrutement selon la durée peut se révéler une 

information précieuse pour de futurs investigateurs.  

14b. Les auteurs n’indiquent pas quand et pourquoi le recueil des données a pris fin alors que le 

nombre de participantes requis pour assurer la puissance de l’étude n’avait pas été atteint.  

Plus de temps aurait sûrement permis de recueillir plus de participations et donc améliorer la puissance 

de l’étude et donc la possibilité de généralisation des résultats.  

 

Données initiales  

15. Une table décrit les caractéristiques initiales démographiques et cliniques de chaque groupe. Cela 

permet au lecteur de juger si les données sont hétérogènes et donc si les résultats sont généralisables. 

En effet, de cette façon, les auteurs prouvent que les groupes diffèrent uniquement par l’intervention 

qui leur ai assigné. Ils ont ainsi cherché à écarter à postériori qu’il n’y ait pas eu de biais de sélection 

qui pourrait remettre en question la fiabilité des résultats, ce qui n’est pas le cas dans cette étude 

malgré la faible puissance.  

 

Effectifs analysés  

16. Le nombre de participants inclus dans chaque analyse est précisé. Il est également indiqué le 

nombre de femmes ayant reçu successivement la stimulation des seins puis l’injection d’ocytocine par 

échec de la première méthode selon les critères définis. Cela permet au lecteur d’évaluer la fiabilité 

des résultats et donc leur possibilité de généralisation à la pratique clinique par la puissance de l’étude.   

 

Critères de jugement et estimation  

17a.  Les résultats sont donnés selon les groupes et la parité, ce qui est pertinent dans le contexte de 

l’obstétrique car cela peut avoir un impact sur la durée du travail.  

Les intervalles de confiance des différences entre les groupes sont indiqués, ce qui permet au lecteur la 

précision de l’estimation. La p value est également indiquée, ainsi que le risque ratio. Cela démontre 

une bonne méthodologie de présentation des résultats car le lecteur peut identifier si la significativité 

des résultats.  

Les résultats sont présentés sous forme de groupe et de tableau, ce qui améliore la lisibilité du lecteur.  

17b. Les variables de l’étude ne sont pas binaires.  

 

Analyses accessoires  

18. Les auteurs expliquent que trois groupes ont été créés du fait du changement de technique en cas 

d’échec d’augmentation du travail par stimulation des seins : la stimulation des seins seule, la 

perfusion d’ocytocine seule et les femmes ayant reçu les deux méthodes. Cependant les auteurs 



 

 

justifient le fait qu’ils n’aient pas mené des analyses supplémentaires car des facteurs de confusion 

non mesurés pourraient biaiser les résultats. Suite à cette explication, la justification de ne maintenir 

que l’analyse initiale selon les intentions de traitement parait judicieuse, mais reste un élément 

important à prendre en compte lors de l’interprétation des résultats en raison du grand nombre 

d’augmentation par stimulation ayant été considérées comme un échec.  

De plus, le fait de multiplier les analyses des mêmes données peut créer un risque d’obtenir des 

résultats faussement positifs, ce qui n’est pas le cas de cette étude.   

 

Risques 

19. Les auteurs prennent en compte la survenue d’évènements défavorables au fœtus ou de nature 

utérine. Pour cela, ils différentient leur apparition en fonction des groupes ayant reçu une stimulation 

des mamelons seule, une perfusion d’ocytocine seule ou les deux méthodes alternativement. Cette 

démarche permet de comparer les bénéfices et les risques d’une intervention pour prendre la décision 

de l’adopter ou non de façon rationnelle et mesurée. Il est à noter que tous les évènements ne sont pas 

forcément la conséquence de l’intervention.  

Aucun autre effet secondaire inattendus n’a été reporté, mais cela peut –être dû à l’insuffisance de 

l’échantillon ou à la non-prise en compte par les auteurs de ce paramètre.  

 

DISCUSSION 

Limitations  

20. Des limitations de l’article sont identifiées et discutées. Les principaux résultats sont comparés 

avec des informations obtenues par des études préexistantes.  

Cependant cette évaluation présente quelques failles. Tout d’abord, les auteurs s’appuient sur 

d’anciennes études qui montrent qu’il y a une augmentation de l’irritation mammaire. Ce résultat n’est 

mentionné à aucun autre moment et ne sert qu’à justifier l’échec de la méthode, mais cette information 

pourrait également être utilisée pour évaluer la pertinence de l’utiliser.  

Les auteurs exposent des biais inhérents à d’autres études préexistantes mais ne mentionnent pas ceux 

incombant à sa propre recherche, ce qui aurait permis plus de transparence de la part des chercheurs et 

une vision plus claire pour le lecteur des facteurs pouvant influencer les résultats.  

De plus, le contexte obstétrical n’est que partiellement pris en compte. Par exemple, certains facteurs 

pouvant avoir une influence sur la dynamique utérine, tels que le pourcentage de femmes ayant reçu 

une anesthésie péridurale n’est pas spécifié.  

Une description plus rigoureuse et surtout plus ciblée sur l’étude des biais et autres limitations aurait 

permis une meilleure vision des facteurs ayant une influence sur les résultats de l’étude et donc sur 

leur fiabilité et possibilité de généralisation.  

 

 



 

 

 « Généralisabilité » 

21. Les auteurs indiquent que les données reportées ont une faible validité car l’échantillon de l’étude 

n’était pas suffisant pour que les résultats soient réellement significatifs. Ce paramètre peut remettre 

en cause la validité interne de l’étude, et donc compromettre la validation externe par le lecteur. 

Cette remarque est pertinente de la part des auteurs et permet au lecteur de modérer la possibilité 

d’utiliser ces résultats.  

 

Interprétation  

22. Nous pouvons nous interroger sur l’impartialité des auteurs la conclusion. En effet l’interprétation 

ne semble pas en adéquation avec les résultats obtenus. Ils insistent surtout sur les apports que pourrait 

représenter la stimulation des seins et le fait que cela pourrait être efficace. Cependant ils affirment 

que l’échantillon n’était pas assez puissant pour parvenir à des conclusions pertinentes. Ils semblent 

donc appuyer leurs conclusions sur des études plus anciennes. Les auteurs questionnent également si 

une étude rigoureuse visant à démontrer son efficacité mérite le financement important que cela 

nécessiterait alors que leur étude a présenté un fort taux d’échec de la méthode.  

Cependant le sujet de l’innocuité et les effets secondaires (tels que l’irritation des mamelons) de cette 

méthode n’est pas abordée avec assez de profondeur et n’est pas assez contrebalancé avec les 

bénéfices.  

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES : 

Enregistrement  

23. Le numéro d’enregistrement de l’étude n’est pas présenté, ce qui le rend plus difficilement 

accessible pour une personne souhaitant se renseigner sur le sujet et augmente le risque de redondance 

de sujet d’études.  

Cependant, les recommandations par des instances internationales d’indiquer obligatoirement le 

numéro d’enregistrement (et de l’obtenir même avant l’enrôlement des premiers participants) ont été 

appuyées quelques années après la sortie de l’article, ce qui expliquerait que ça n’ait pas été fait. 

  

Protocole  

24. Il n’est pas indiqué où le protocole complet de l’étude peut être consulté. Le fait de mettre un 

protocole à disposition permet d’indiquer au préalable les méthodes utilisées pour l’étude. Le fait de 

disposer d’un protocole permet de limiter la probabilité que la méthodologie ait été appliquée de 

manière peu rigoureuse (pas de changements non déclarés ni de sélection des résultats allant dans le 

sens des auteurs). Cela donne un élément de plus au lecteur sur la fiabilité des résultats.  

 

 

 



 

 

Financement  

25. Les sources de financement ne sont pas citées, ce qui peut questionner sur l’influence qu’aurait pu 

avoir un groupe externe et donc son impact sur la qualité des résultats. En effet des études ont prouvé 

que des études sponsorisées par une industrie pharmaceutique a plus de probabilité d’aboutir à des 

résultats favorables au produit. Les auteurs devraient donc décrire en détail le rôle des financeurs, et 

leur implication dans l’étude afin de permettre au lecteur d’évaluer le risque de biais.  

 



 

 

Annexe 6 : analyse article 5, selon la grille CONSORT  

Stein, J. L., Bardeguez, A. D., Verma, U. L., & Tegani, N. (1990). Nipple stimulation for labor 

augmentation. The Journal of Reproductive Medicine, 35(7), 710-714. 

 

TITRE ET RESUME 

Titre 

1a. Le titre n’identifie par l’article en « qu’essai randomisé ». La non précision de cette information 

peut altérer son indexation dans les bases de données.  

 

Résumé 

1b. Le résumé n’est pas structuré et les éléments le composant ne sont pas apparents (Objectifs, 

principaux résultats et conclusion). Le contexte ainsi que les méthodes utilisées ne sont pas exposés. 

Le manque de clarté, de transparence et de détails ne permet donc pas au lecteur de décider avec 

aisance s’il souhaite poursuivre sa lecture.  

 

INTRODUCTION 

Contexte 

2a. Le contexte scientifique est exposé ainsi que le bien-fondé de l’étude est explicité. Les auteurs 

argumentent sur l’état du contexte scientifique de l’époque la nécessité de réaliser une nouvelle 

recherche (références aux études existantes). En effet, d’après la déclaration d’Helsinki, toute 

recherche biomédical impliquant des individus doit se baser sur l’état des connaissances actuelles. Il 

ne serait donc pas moral (éthique) d’exposer des personnes aux risques de la recherche si la littérature 

existante permet de répondre à la question énoncée. Cependant cette introduction manque 

d’exhaustivité. Le lecteur n’obtient pas d’informations sur les risques potentiels de la méthode ni sur 

l’explication du mécanisme physiologique permettant d’aboutir aux résultats obtenus dans les études 

antérieures. Il est donc difficile pour ce dernier d’avoir une vision globale lui permettant de bien 

comprendre le phénomène étudié.  

 

Objectifs 

2b. L’objectif spécifique de l’étude est mentionné ce qui permet au lecteur d’identifier les questions 

auxquelles les auteurs tentent de répondre. Les auteurs ne formulent cependant pas d’hypothèses.  

 

 

 

 



 

 

METHODES 

Plan de l’essai 

3a. Le plan d’essai n’est pas mentionné ce qui ne facilite pas la lisibilité et la compréhension du 

lecteur.  

 

3b. Un réajustement des groupes a été effectué suite à un haut taux d’échec de la méthode stimulation 

des seins.  

 

Participants 

4a. Les critères d’éligibilité et d’exclusion des participants ne sont pas mentionnés. Il est simplement 

décrit que « toutes les patientes nécessitant une augmentation du travail ont eu la possibilité de 

participer à l’étude. Or, une description complète des critères d’éligibilité et d’exclusion utilisés pour 

sélectionner les participants à l'essai est nécessaire. Elle aurait permis de s’assurer de l’absence de 

biais d’échantillonnage. Il est donc difficile d’évaluer si les résultats obtenus sont uniquement 

dépendants de la variable mesurée ou des caractéristiques spécifiques des participants (pathologies 

obstétricales ou générales…). Il est également difficile pour le lecteur d’évaluer la pertinence 

applicable de l’étude et donc sa validité externe.  

 

4b. Il est mentionné que l’étude a eu lieu au sein du département de gynécologie et d’obstétrique du 

« Nassau County Medical Center », centre hospitalier universitaire de New-York aux Etats-Unis. Cette 

information n’est cependant pas très explicite et peut être difficile à identifier pour le lecteur (Précisé 

en note de bas de page) et n’apparait pas clairement dans la méthode. L’absence de précision autour 

des structures et lieux de recueils de données ne permet pas de juger avec aisance du contexte et donc 

de l’applicabilité de l’étude.  

 

Interventions 

5. Les interventions pour chaque groupe sont correctement décrites et permettent une éventuelle 

reproduction de l’intervention mentionnée dans l’étude. Cependant, le manque de précision autour de 

certaines données telles que « la nécessité de stimuler le travail » remet en cause ce paramètre et aurait 

été indispensable. Les choix effectués par les auteurs auraient pu être argumentés en l’état des 

connaissances scientifiques (Ex : Critères d’échecs de la méthode). Il est donc impossible d’estimer si 

ceux-ci sont basés sur les jugements arbitraires des enquêteurs ou sur des données valides. Les soins 

de routine communs aux deux groupes ne sont pas suffisamment détaillés. Il est donc difficile de 

s’assurer de l’absence de biais relatifs aux pratiques propres à la structure. L’absence de ces 

informations contribue également à remettre en cause le caractère généralisable des résultats.  

 

 



 

 

Critères de jugement  

6a. Les outcomes sont correctement mentionnés. Ils ne sont cependant pas classés de manière explicite 

en outcomes primaires et secondaires. Les critères les définissant auraient pu être détaillés. Ces 

imprécisions n’assurent pas au lecteur une bonne compréhension des concepts utilisés. En effet, la 

définition de certains termes peut varier selon les auteurs. Le consensus choisit doit donc être explicite 

afin de pouvoir identifier s’il est possible d’utiliser les résultats obtenus. Les auteurs évaluent le taux 

de césarienne mais ne prennent pas en compte le taux d’accouchement par voie basse instrumentés. La 

satisfaction maternelle ainsi que la douleur (recours à l’analgésie péridurale) ne sont pas prises en 

compte par les chercheurs remettant ainsi en cause le principe éthique de la préoccupation pour le 

bien-être.  

 

6b. Aucun changement de critères de jugement après le début de l’essai n’est mentionné. 

 

Taille de l’échantillon 

7a. Le choix de la taille de l’échantillon n’est pas argumenté dans la méthode. Aucune analyse de 

puissance n’a été réalisé afin de garantir la représentativité de l’échantillon. Le lecteur peut donc 

difficilement estimer si l’étude est suffisamment grande pour avoir une probabilité élevée de détecter 

comme statistiquement significatif un effet clinique. Pour des raisons scientifiques et éthiques, la taille 

de l’échantillon d'un essai doit être soigneusement planifiée, avec un équilibre entre considérations 

médicales et statistiques.  

 

7b. Pas d’analyses intermédiaires ni de règles d’arrêt 

 

RANDOMISATION 

Production de la séquence 

8a. La méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort n’est pas mentionnée. 

Une méthodologie de randomisation rigoureuse est indispensable afin de limiter les biais les biais 

systématiques causés par les variables attributs susceptibles d’influer sur la variable dépendante 

(Fortin, 2016, p. 226). Le manque d’informations autour de ce processus empêche le lecteur de 

s’assurer de la répartition rigoureuse et homogène entre les groupes et les facteurs pronostics connus et 

inconnus. Ce manque d’information peut remettre en cause la comparabilité initiale entre les deux 

groupes. Il est cependant précisé que la randomisation a été effectuée après le recueil des 

consentements ce qui permet d’éliminer l’existence de biais liés à l’attribution des participants.   

 

8b. Le type de randomisation n’est pas clairement précisé.  

 

 



 

 

Mécanisme d’assignation secrète  

9. Le mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation randomisée n’est pas décrit 

ainsi que les mesures exactes prises pour masquer l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions. 

La dissimulation de l'allocation est un mécanisme essentiel car il empêche de connaître à l'avance 

l'assignation des traitements et donc de protéger ceux qui inscrivent les participants d'être influencés 

par cette connaissance. Il est donc difficile pour le lecteur de s’assurer avec exactitude la qualité de 

l’assignation des participants et donc l’impact potentiel sur les résultats.  

 

Mise en œuvre 

10. Les personnes générant la séquence d’allocation, ayant enrôlé les participants et assigné à leurs 

groupes ne sont pas mentionnées. Les enquêteurs devraient s'efforcer de séparer complètement les 

personnes impliquées dans la production et la dissimulation des affectations des personnes impliquées 

dans l'exécution des tâches. Ainsi, si quelqu'un est impliqué dans les étapes de génération de séquence 

ou de masquage d'affectation, il ne devrait idéalement pas être impliqué dans l'étape de mise en œuvre. 

Le fait de ne pas séparer la création et la dissimulation de la séquence d'allocation de l'affectation à la 

commission d'études peut introduire un biais qui est donc difficilement identifiable par le lecteur en 

raison du manque de précision autour de ces données.  

 

Aveugle 

11a. Le lecteur peut supposer qu’il a été impossible de mener cette étude en double aveugle en raison 

de la nature des interventions.  Il doit donc rester vigilant quant au risque de biais de réalisation 

puisque les professionnels et/ou participants peuvent s’investir davantage ou reporter davantage les 

résultats d’une méthode en laquelle ils croient plus. Cela peut donc remettre en cause la fiabilité des 

résultats.  

 

11b. Critère non approprié 

 

• Méthodes statistiques 

12a. Les méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères de jugement 

principaux et secondaires sont mentionnées. Les tests sont appropriés aux variables mesurées. La 

valeur P représente la probabilité que les données observées aient pu être obtenues par un simple 

hasard. Elle permet donc au lecteur d’identifier le niveau de confiance par rapport aux résultats 

obtenus.  

 

12b. Des analyses supplémentaires ont été menées à l’interne du groupe « échec de stimulation » dans 

le but de déterminer si « l’échec » est la résultante de la méthode ou d’autres facteurs. Chaque cas a 



 

 

été considéré comme étant « son propre contrôle ». La méthode utilisée manque de clarté pour la 

compréhension du lecteur et compromet la possibilité de reproduire l’étude.  

 

RESULTATS 

Flux des participants 

13a. Le flux des participants est détaillé dans les résultats. Il n’est cependant pas présent sous forme 

d’un diagramme de flux. Pour chaque groupe, le nombre et les raisons des abandons sont explicités. 

Ces données permettent ainsi au lecteur d’identifier le processus ayant permis d’aboutir à l’échantillon 

final. 

 

Recrutement 

14a. Les dates définissant les périodes de recrutement et de suivi ne sont pas mentionnées. Il est donc 

difficile pour le lecteur de pouvoir juger de l’impact du contexte sur les résultats.  

 

14b. Les raisons du choix de la période de début et de fin d’études ne sont pas explicitées. Le lecteur 

ne peut donc pas identifier les raisons de la fin de l’étude et l’impact de potentiels facteurs externes sur 

ce choix.  

 

Données initiales 

15. Une table exposant les données initiales de chaque groupe est présente (Tableau 1). Cette 

information permet aux lecteurs, en particulier aux cliniciens, de juger de la pertinence des résultats 

d'un essai pour un patient donné. Aucune différence significative entre les groupes n’a été relevée. 

Cependant, les caractéristiques retenues pour comparer les groupes ne semblent pas exhaustives (Ex : 

la parité n’est pas mentionnée) remettant ainsi en cause l’homogénéité des groupes.  

 

Effectifs analysés 

16. Le nombre de participants inclus dans chaque analyse est précisé. Les analyses n’ont pas été faites 

avec les groupes d’origine. En effet, après avoir exclu les femmes ayant eu un échec de la méthode 

dans le groupe stimulation des seins, seules 17 restaient éligibles à l’étude. Afin de maintenir la 

comparabilité et l’homogénéité entre les groupes, un groupe « matched control » composé de 17 

femmes a été extrait du groupe stimulation par ocytocine. Il permet de retenir uniquement les femmes 

ayant des caractéristiques similaires à celles restantes éligibles à la méthode étudiée.   

 

Critères de jugement et estimations 

17a. Pour chaque critère de jugement, les résultats pour chaque groupe sont mentionnés, sa taille 

estimée ainsi que sa précision. Ces résultats sont détaillés sous forme de tableaux. Cependant, les 



 

 

auteurs n’énoncent pas les intervalles de confiance et la valeur P dans la présentation écrite des 

résultats.  

 

17b. Pas de variables binaires 

 

Analyses accessoires 

18. L’analyse n’a pas été menée en intention de traiter mais de manière « Per protocole ». Elle porte 

donc uniquement sur les données des participants à l’essai clinique ayant achevé la totalité du plan de 

traitement et qui ont parfaitement respecté les instructions du protocole d’essai. Cela permet de bien 

pouvoir comparer si l’effet retrouvé est bien associé à la technique utilisée mais ne correspond pas aux 

conditions « réelles d’assignation du traitement ». Ici les femmes présentant un échec de la méthode 

ont été exclues de l’analyse initiale hormis pour l’évaluation du taux de césarienne. Des analyses 

supplémentaires ont toutefois été menées à l’interne du groupe « échec de stimulation », en utilisant 

chaque cas comme étant « son propre contrôle », mais ces résultats n’ont donc pas été analysés en 

comparaison à ceux des deux autres groupes hormis pour la mesure du taux de césarienne. 

 

Risques 

19. Les risques importants dans chaque groupe sont mentionnés et mesurés à travers les principaux 

outcomes maternels et néonataux. Les auteurs ont donc pris en compte les principaux risques possibles 

afin de déterminer du caractère acceptable et utile de la méthode. Cependant aucun outcome inattendu 

n’est énoncé. Le lecteur ne peut donc savoir s’il s’agit d’une omission de la part des chercheurs ou si 

aucun autre effet n’a réellement été relevé. Or, celui-ci a besoin d’informations précises sur l’ensemble 

des méfaits possibles ainsi que sur les avantages des interventions. L'existence et la nature des effets 

indésirables peuvent avoir un impact majeur pour juger si l’intervention donnée sera comme jugée 

acceptable et utile et le manque d’information compromet cet élément. 

 

DISCUSSION 

Limitations  

20. Les limites de l’étude ne sont pas toutes exposées ainsi que les méthodes choisies pour les 

compenser. L’auteur mentionne une potentielle erreur en termes de choix des critères définissant 

« l’échec de la méthode » mais n’énonce pas les autres biais tels que la faiblesse de l’échantillonnage 

par exemple. L’identification de la faiblesse et des limites d’une étude ainsi que des imprécisions 

possibles dans l’interprétation des résultats a une importance significative pour le lecteur.  

 

 

 

 



 

 

Généralisabilité 

21. Les auteurs se positionnent et recommandent la pratique ce qui semble cohérent avec les résultats 

obtenus cependant cette position mériterait d’être nuancée en raison de l’ensemble des biais altérant la 

validité interne et donc externe de l’article.  

 

Interprétation 

22. Les auteurs interprètent les résultats obtenus avec les données issues d’autres recherches 

permettant ainsi au lecteur de situer les résultats dans l’état des connaissances actuelles au moment de 

l’étude. Cependant les biais et limitations de l’étude ne sont pas suffisamment prises en compte dans 

l’interprétation des résultant pouvant remettre en cause l’impartialité des auteurs.  De plus, ils 

affirment que le taux de césarienne est plus important dans le groupe « échec de la méthode » hors ces 

données ne sont pas significatives selon le tableau.  

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Enregistrement  

23. Le numéro d’enregistrement de l’étude n’est pas présenté, ce qui le rend plus difficilement 

accessible pour une personne souhaitant se renseigner sur le sujet et augmente le risque de redondance 

de sujet d’études. Cependant, les recommandations par des instances internationales d’indiquer 

obligatoirement le numéro d’enregistrement (et de l’obtenir même avant l’enrôlement des premiers 

participants) ont été appuyées quelques années après la sortie de l’article, ce qui expliquerait que ça 

n’ait pas été fait.  

 

Protocole 

24. Les auteurs ne mentionnent pas où le protocole de l’essai peut être consulté. Un protocole est 

important parce qu'il spécifie au préalable les méthodes utilisées pour l'essai. Il permettrait d’assurer 

au lecteur la fiabilité de la procédure, la non réalisation de changements non déclarés ainsi qu’une 

communication potentiellement sélective des résultats. 

 

Financement 

25. Les sources de financement ne sont pas clairement apparentes. Les auteurs doivent indiquer les 

sources de financement de l'essai, car il s'agit d'informations importantes pour les lecteurs évaluant un 

essai. En effet, certaines recherches parrainées par l'industrie pharmaceutique sont plus susceptibles de 

produire des résultats en faveur du produit fabriqué par la société qui les sponsorise que les études 

financées par d'autres sources. Il est donc difficile pour le lecteur de s’assurer de l’impartialité totale 

des auteurs. 

 



 

 

Annexe 7: analyse article 6, selon la grille PRISMA  

Makvandi, S., Mirzaiinajmabadi, K., Sadeghi, R., Mahdavian, M., & Karimi, L. (2016). Meta-analysis 

of the effect of acupressure on duration of labor and mode of delivery. International Journal of 

Gynecology & Obstetrics, 135(1), 5-10. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2016.04.017 

 

TITRE 

1. Le titre identifie le rapport comme une méta-analyse. Les mots clés sont bien identifiés ce qui 

facilite son accès sur les bases de données.  

 

RESUME  

2. Le résumé est complet et structuré. Ce résumé permet donc une vision globale de l’article répondant 

ainsi à son principal objectif. En effet, il est important que celui soit clair, transparent et suffisamment 

détaillé car les lecteurs se basent dessus pour décider s’ils désirent poursuivre la lecture.  

 

INTRODUCTION 

Contexte  

3. Le contexte est décrit de manière structurée de la façon suivante : ils commencent par une définition 

de l’acupressure ainsi que son utilisation en gynécologie obstétrique jusqu’à présent, ils abordent 

ensuite les problématiques qu'entraînent un travail prolongé et donc l’utilité de mettre en œuvre des 

moyens pour le raccourcir. Enfin ils concluent en liant les deux thématiques et annoncent ainsi le sujet 

de la méta-analyse. Les sujets s’articulent de façon logique, la pertinence du sujet est donc 

argumentée. Ce contexte est de permettre au lecteur de comprendre le sujet de l’étude. Les références 

mentionnées sont récentes (la plus vieille date de 2002), publiées dans des revues médicales officielles 

de multiples nationalités. 

Cependant, l’état des connaissances actuelles sur le sujet (études antérieures, méta-analyses…) est 

manquant ce qui altère la justification de mener une telle étude car elle ne justifie de son apport en ne 

mentionnant pas la préexistence de méta-analyse sur le sujet. Le lecteur est donc amené à chercher par 

lui-même l’existence d’autres travaux afin d’avoir une vision d’ensemble sur la thématique. 

 

Objectifs  

4. Le type de l’étude ainsi que son objectif de l’étude sont clairement exposés. L’intervention est 

détaillée mais la comparaison ainsi que la population ne le sont pas objectivement. Le lecteur devrait 

rapidement pouvoir constater si la revue est potentiellement applicable à ses intérêts. 
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METHODE 

Protocoles et enregistrement  

5. Le protocole de recherche n’est pas mentionné. Cela aurait permis de spécifier les objectifs et la 

méthode de la revue systématique et de permettre au lecteur de vérifier l’absence d’un potentiel biais 

de sélection des articles. Cela peut éventuellement remettre en cause le choix des études et donc la 

possibilité de généralisation des résultats obtenus dans cette revue. 

 

Critères d’éligibilité  

6. Les critères d’éligibilité sont exposés: le type d’étude (RCT), les intervenants, la population, les 

outcomes, la comparaison ainsi que l’absence de restriction de langues. Il n’y pas de restriction en 

terme de date des études. Dans la sélection finale, la plupart des études datent de moins de 10 ans à 

l’exception de deux qui datent de moins de quinze ans. L’absence de ce critère n’a donc pas altéré la 

qualité des études choisies (comme cela aurait pu être possible en cas de publications trop anciennes). 

Ces critères sont cependant peu précis ce qui peut entraîner un biais d’hétérogénéité et donc altérer 

l’interprétation des résultats. Il est donc plus difficile d’utiliser ces conclusions de manière précise en 

clinique. En effet, à la fin de cette étude les auteurs concluent que l’acupressure est efficace mais nous 

ne savons pas quel point d’acupressure utiliser précisément ni à quel moment du travail. 

Un critère d’exclusion est mentionné, ce dernier permet de réduire le risque de sélection d’études dont 

la méthode d’analyse statistique est inadéquate. 

 

Sources d’informations  

7. Les sources d’informations et les chercheurs sont identifiées ainsi que la date de la dernière 

recherche. 

Les recherches ont été menées dans plusieurs bases de données reconnues ce qui augmente 

l’exhaustivité de la revue. Les auteurs n’ont cependant pas précisé si d’autres recherches ont été 

effectuées à travers différents supports.   

Les équations de recherches sont mentionnées, ce qui rend la recherche reproductible. Les termes 

utilisés nous semblent appropriés mais l’argumentation de leur choix est manquante. De plus, de plus 

nombreux termes auraient pu être utilisés afin d’élargir la recherche (progress, duration, mode of 

delivery, delivery, childbirth, …) pour élargir les résultats obtenus. Ainsi certaines autres études 

pertinentes sur le sujet ont pu ne pas être incluses, ce qui remet en question la pertinence des résultats. 

La recherche est reproductible, mais pas de manière assez précise, car le nombre de documents trouvé 

n’est pas indiqué, ne permettant à des chercheurs souhaitant mettre à jour l’étude ou s’intéresser au 

sujet s’ils arrivent au même résultat. 

 

 

 



 

 

Recherche  

8. Une stratégie complète de recherche automatisée n’est pas présentée, ce qui ne permet pas aux 

lecteurs intéressés d'évaluer l'intégralité et la complétude de la recherche et de la répliquer. 

Sélection des études  

9. Le processus de sélection des études est indiqué dans un paragraphe et illustré par un diagramme de 

flux qui facilite la lecture. Les lecteurs peuvent ainsi facilement identifier la méthode de “filtrage” des 

documents récupérés.  L'utilisation d'au moins deux enquêteurs permet de réduire la possibilité de 

rejeter les rapports pertinents ce qui est le cas dans cette revue. 

 

Extraction des données  

10. La méthode d’extraction de données contenues dans les rapports et dans tous les processus 

d’obtention et de vérification des données auprès des investigateurs est mentionnée. En effet, les 

auteurs ont utilisé un formulaire spécifique, cependant celui-ci n’est pas identifiable par le lecteur. 

 

Données  

11. Les variables pour lesquelles les données ont été recherchées par les auteurs ne sont pas 

mentionnées. Les auteurs des publications primaires ont été contactés afin d’obtenir des informations 

complémentaires, mais nous n’avons pas connaissance de l’identité de ces personnes ni de la nature 

des informations recueillies. Il est important pour le lecteur de connaître les éléments qui ont été 

recherchés par les auteurs, d’une part pour la reproductibilité de l’étude, et d’autre part pour pouvoir 

identifier les biais que la présence ou l’absence de ses variables pourraient induire. 

 

Risque biais inhérent à chacune des études  

12. La méthode utilisée pour évaluer le risque de biais de chaque étude est mentionnée. Six types de 

biais ont été identifiés et reportés pour chaque étude dans un tableau. Chaque risque de biais est 

qualifié comme étant bas, imprécis ou indéterminé. Il est important d’identifier les biais car ils ont un 

effet potentiel sur la signification des résultats qui doit être pris en compte lors de la conclusion d’une 

étude. 

 

Quantification des résultats  

13. Les principales métriques de quantification des résultats sont mentionnées (ORs, RDs…) et 

adaptées aux types de données. 

 

Synthèse des résultats  

14. Les méthodes de traitement des données et de combinaison des résultats des études sont 

mentionnées ainsi que la réalisation de tests d’hétérogénéité (Cochrane Q test et index I2). Les 

données extraites peuvent en effet nécessiter une certaine transformation (traitement) avant de pouvoir 



 

 

être analysées ou présentées dans un tableau de données probantes. L’utilisation de méthodes 

appropriées permet donc à l’auteur de justifier la comparaison des données entre elles et ainsi obtenir 

des résultats fiables. 

Risque de biais transversal aux études  

15. La quantification du risque de biais pouvant altérer le niveau de preuve global n’est pas détaillé 

dans la partie méthodologie. 

 

Analyses complémentaires  

16. Les méthodes d’analyses complémentaires (analyses de sous-groupe notamment) ont été utilisées. 

Des analyses supplémentaires permettent de renforcer le caractère robuste des résultats obtenus dans la 

revue. Ces analyses comprennent l'analyse de sensibilité, l'analyse de sous-groupes et la méta-

régression. 

 

RESULTATS 

Sélection des études  

17. Le nombre d’études triées, examinées en vue de l’éligibilité et incluses dans la revue avec les 

raisons d’exclusion à chaque étape est présenté sous forme de diagramme de flux. Ce type de tableau 

permet une lisibilité rapide de la sélection des résultats et permet de reproduire la recherche. 

 

Caractéristiques des études sélectionnées  

18. Les caractéristiques pour lesquelles les données ont été extraites sont mentionnées pour chaque 

étude de manière indépendante dans les annexes. Les études ont été regroupées en fonction de leurs 

caractéristiques. Cela permet donc aux lecteurs d’évaluer la validité et l'applicabilité des résultats 

d'une revue systématique et de connaître les caractéristiques des études incluses. Cela permet 

également de juger la comparabilité des données et de la nécessité de mener des analyses de sous-

groupe. Les études mentionnées ont à chaque fois été identifiées, ce qui permet au lecteur de 

facilement se reporter aux études correspondantes. 

 

Risque de biais relatif aux études  

19. Les résultats des analyses de biais sont présentés de manière globale dans l’article (L 198-216). 

Les résultats de chaque analyse de biais de chaque étude sont précisés en annexes dans un tableau, ce 

qui améliore la lisibilité. Cependant, l’évaluation des conséquences sur les résultats n’est pas spécifiée. 

Cela aurait permis au lecteur de comprendre comment les auteurs ont pris en compte ces biais et leur 

impact sur la qualité des résultats de chaque étude, et donc de la qualité de la méta-analyse. 

 

 

 



 

 

Résultats de chaque étude  

20. Les ampleurs des effets estimés ainsi que les intervalles de confiance sont bien présentés sous 

forme de graphique en forêt. Une synthèse des données est effectuée pour chaque groupe 

d’intervention (OR, IC, Valeur Z, Valeur P), mais les données sommaires n’apparaissent pas 

(pourcentages). 

La publication des données individuelles permet au lecteur de reproduire l’analyse. Le lecteur devrait 

pouvoir évaluer l’impact de l’exclusion des certaines études ou identifier les analyses de sous-groupes 

potentiellement non effectuées par les auteurs. Le manque de certaines de ces informations 

(notamment données sommaires) ne lui permet pas non plus de repérer certaines erreurs (d’analyse, de 

statistiques…) 

 

Synthèse des résultats  

21. Une synthèse des résultats est bien présente pour chaque intervention, elle inclut les intervalles de 

confiance ainsi que les tests d’hétérogénéité. 

Les résultats sont présentés de façon ordonnée. Les descriptions narratives initiales des données 

probantes, l’exposition des résultats de l’outcome mesuré, du test d'hétérogénéité et de l’intervalle de 

confiance permettent au lecteur d’analyser par lui-même les résultats et de tirer ses propres 

conclusions. 

 

Risque de biais transversal aux études  

22. Les effets des résultats des études à haut risque de biais sont analysés. Lorsqu’une hétérogénéité 

est mise en évidence, l’étude avec un haut risque de biais est retirée ou des analyses de sous-groupes 

sont effectuées. Cela permet donc d’améliorer l’homogénéité des résultats et donc leur interprétabilité. 

En revanche les auteurs auraient pu présenter ces résultats sous la forme d’un “funnel plot” afin de 

permettre au lecteur de mettre en évidence les asymétries et donc l’existence d’un biais de publication. 

 

Analyses complémentaires 

23. Les résultats des analyses de sous-groupe sont exposés. Ces analyses supplémentaires permettent 

de renforcer le caractère robuste des résultats obtenus dans la revue et donc la précision de ces 

derniers. (Cf item 16) 

 

DISCUSSION  

Synthèse des niveaux de preuve  

24. Les auteurs rappellent les résultats principaux de la méta-analyse et tentent de les mettre en lien 

avec des phénomènes physiologiques connus (comme vus par la médecine occidentale et par la 

médecine chinoise). Cette démarche cherche à justifier et rationaliser les résultats.  Le niveau de 

preuve de chacun n’est cependant pas indiqué, ni leur pertinence selon les publics concernés. 



 

 

 

Limites  

25. Les limites sont détaillées et expliquées. Les auteurs citent notamment un risque de biais de 

publication, des études de différentes qualités, l’hétérogénéité significative des études (par rapport aux 

questions de recherches, aux protocoles utilisés, et mesure des résultats). L’identification de ces 

limites permet aux lecteurs d’estimer l’impact des biais identifiés sur la publication et donc sur la 

qualité des résultats obtenus. 

 

Conclusions  

26. La conclusion mentionne clairement une recommandation pour la pratique (l’usage de 

l’acupressure) et pour de futures études. En effet, il est mentionné que des études mieux conduites 

doivent être menées afin de vérifier l’efficacité de l’acupressure en raison du grand risque de biais de 

leurs travaux. L’importance de donner des recommandations pour de futures recherches est d’orienter 

dans leurs démarches de futures études primaires. La conclusion est cependant présentée de manière 

très optimiste et recommande l’acupressure car elle est peu chère et fonctionne. Mais les risques que la 

pratique peut éventuellement représenter ne sont absolument pas évoqués. Cela peut nous amener à 

penser que les auteurs étaient déjà persuadés de l’efficacité de l’acupressure et ont pu être influencé 

par cela dans leur jugement. Cela pose également des doutes sur la qualité des résultats. 

 

Financement  

27. Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt, mais les sources de financement ne sont pas 

mentionnées. Le fait de ne pas déclarer de sources de financements peut faire douter du fait que les 

auteurs n’aient pas été influencé par leurs sponsors. Cela peut également faire des douter des résultats, 

mais la mention qu’ils n’ont pas de conflits d’intérêt reste rassurante. 
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 Annexe 8 : protocole de la Maison de Naissance de la Roseraie : 

conditions générales d’admissibilité et d’exlusion 

 CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ ET D’EXCLUSION À LA MDN 

Conditions d’admissibilité Conditions à évaluer Conditions excluant toute admission 

- La future maman est en bonne 
santé. 

- La grossesse est physiologique. 
- Le fœtus est en bonne santé. 
- Âge maternel à l'accouchement : 

primipare < ou égal à 41 ans et 
multipare < ou égal à 43 ans. 

- L’IMC doit être inférieur ou égal 
à 30 et supérieur et égal à 17 
(IMC=Poids avant 
grossesse/(Taille)2). 

- Malformations congénitales 
décelées à l’échographie (avis 
favorable du pédiatre) 

- Antécédent mort in utéro. 
- Antécédent de dystocie des 

épaules. 
- Antécédent de déchirure stade 

IV et stade III (après consultation 
du rapport et pronostic de 
l’urologue/gynécologue). 

- Grossesse gémellaire. 
- HTA préexistante. 
- Diabète préexistant. 
- Utérus cicatriciel ou bi-cicatriciel (même 

si antécédent d’accouchement voie 
basse). 

- Dépendances (alcool, drogues). 
- Pathologique psychiatrique sévère. 
- Cerclage du col. 
- Infections à HIV, hépatite B et C. 
- Antécédent d’hémorragie nécessitant 

une transfusion sanguine (érythrocytaire 
ou plaquettaire). 

- Antécédent placenta accreta ou percreta. 
- Antécédent de rupture utérine. 
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