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114 - ÉTUDE MÉCANIQUE DE L'ACCOUCHEMENT 

- une troisième s'impose enfin: le rôle du placenta dans les déclen
chements normaux ou pathologiques est peut-être très important, si l'on 
admet qu 'il est le générateur hormonal que l'on dit, puisque les stéroïdes 
et notamment les œstrogènes influent probablement beaucoup sur la 
préparation de la fibre utérine, sur le potentiel de membrane, sur les 
inhibiteurs, sur la constitution ou la mise en liberté de l'excitant; mais 
notez bien que le placenta n'intervient pas seul dans tous ces processus; 
son rôle ne doit pas être surestimé. Son action peut se borner à 
provoquer des réactions maternelles et c'est en tout cas de l'organisme 
de la mère qu'il tire ses possibilités fonctionnelles. Lorsque l'on discute 
la pathogénie du déclenchement normal ou des déclenchements patho
logiques du travail, ces notions ne doivent pas être perdues de vue. 

LES INCIDENCES «AGRESSIVES» DE LA CONTRACTION 

Douleur - Vitalité fœtale 

La notion d'accouchement au minimum de puissance 

La contraction a pour effets secondaires fort importants : 

- de pincer les vaisseaux qui traversent sa paroi ; 

- de provoquer de la douleur; 

- de comprimer le fœtus ; 

trois conséquences qui représentent des « agressions » au sens de 
Selye (1) pour l'utérus, pour la mère et pour le fœtus. Une bonne contrac
tion est naturellement celle dont les incidences agressives restent négli
geables. Il faut nous expliquer sur ces points d'importance capitale. 

Le pincement des vaisseaux a des effets très importants. - Vous 
savez que les vaisseaux traversant la paroi pour irriguer le muscle lui
même ou pour se rendre au placenta sont inévitablement pincés à chaque 
contraction. Si le pincement est assez bref et pas trop fréquent, il 
reste sans effets fâcheux. S'il dure trop ou se reproduit à intervalles 
trop courts, les conséquences apparaissent. 

Du côté du muscle les fibres souffrent d'anoxie, laquelle engendrera 
par accumulation de produits toxiques de désintégration et en particulier 
d'histamine, de l'œdème, de la contracture et de la douleur, de telle 

(1) On a pu voir une preuve biologique de cette conception dans le fait que l'excrétion des 
corticoïdes monterait considérablement pendant !'accouchement (292 ~,) pour retomber aussitôt après, 
au-dessous du chiffre normal pendant le cycle menstruel (50 ",'), (Mannherz et collaborateurs, Archiv. 
f. Gyn., 10 mars 1955.) 
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sorte qu'un muscle qui fonctionne en produisant des troubles circulatoires 
a tendance à fonctionner de plus en plus mal. 

Du côté du fœtus, c'est aussi !'anoxie que nous envisagerons dans un 
instant. 

Il y a donc un rythme favorable de contractions et ce rythme ne peut 
être accéléré sans dommage. 

La douleur déterminée par l'activité contractile de l 'utérus est cer
tainement un fait complex e . - Un point est sûr: la perception commence 
largement après le début de la contraction et cesse largement avant sa 
terminaison. 

Tout se passe comme s'il fallait pour produire de la douleur que le durcissement 
du muscle ait atteint un certain degré, lequel correspondrait peut-être à une certaine 
compression des éléments nerveux de la paroi. Cependant à y regarder de près, cette 
hypothèse n'est pas complètement satisfaisante, car certaines contractions de la gros
sesse que je vous ai dites quelquefois très intenses ne sont pas douloureuses. Le degré 
de durcissement ne joue donc pas seul. Faut-il qu'il s'y ajoute la répétition? Aux problé
matiques compressions nerveuses pourraient alors se joindre de petits troubles circu
latoires qui contribueraient à produire les sensations. C 'est possible, mais difficile à 
démontrer. 

Il semble surtout que la douleur soit en proportion de la résistance des parties 
basses et du col à la distension. Si le bon fonctionnement mécanique del 'utérus exige , 
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une dominance du fond et de la partie moyenne, 
sur la partie basse et sur le col, il y a intérêt, pour que la douleur soit minima, à ce que 
la dominance soit assurée par la faiblesse des résistances basses, plutôt que par la 
force des segments supérieur et moyen. Nous retrouvons ici la notion d'harmonie très 
précise dont les pages précédentes vous ont déjà montré la nécessité mécanique. 

Retenez donc que la douleur est largement conditionnée par le mode 
de fonctionnement plus ou moins bon de l'utérus : 

Une contraction modérément puissante, ne troublant pas trop la vasculari
sation, un col offrant un minimum de résistance sont les conditions de la douleur 
minima. 

Or l'intensité de la douleur n'est pas un fait négligeable. Car la 
douleur est une « agression ». 

Les sensations qui proviennent de l 'utérus se propagent en effet par des voies 
que nous aurons à décrire (p. 305) jusqu 'aux centres corticaux ou sous-corticaux où 
elles sont « interprétées » comme douloureuses. Nous verrons plus tard (page 260) 
que Read estime que cette interprétation des sensations dans le sens de la douleur est 
une interprétation fausse due à la peur. Je vous dirai aussi que les accoucheurs sovié-

ques estiment que les sensations utérines ne deviennent perceptibles douloureusement 
que par une inhibition du contrôle cortical. Peu importe actuellement. L'essentiel est 
que la douleur lorsqu'elle devient excessive peut déclencher, semble-t-il - par voie 
:ierveuse ou par voie neurohormonale, - une réaction motrice touchant la muscle 
:.;:erin lui-même, déterminant d'ordinaire une hypertonie ou une contracture. 

l'harmonie contractile réduit la douleur, la dysharmonie l'augmente et la 
douleur à son tour augmente la dysharmonie. 

De cela vous devinez déjà bien des conséquences pratiques. 
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116 - ÉTUDE MÉCANIQUE DE L'ACCOUCHEMENT 

L' « agression » du fœtus, parmi toutes les incidences de la contraction 
est naturellement celle qui nous intéresse le plus. - Parler d'agression 
fœtale dans un phénomène aussi naturel que l'accouchement est peut-être 
un paradoxe. Et cependant rien n'est plus probable. La contraction a au 
moins trois effets mécaniques certains : 

1 ° Elle réduit la circulation placentaire, nous l'avons vu, donc produit 
rythmiquement une anoxhémie passagère. 

2° Elle comprime plus ou moins la surface du fœtus et il suffit d'avoir 
mis sa main une fois dans un utérus en contraction pour savoir que la 
compression est fort lourde : 35 à 50 mm de Hg disent Caldeyro Barcia 
et Alvarez. 

3° Elle provoque enfin, directement par sa pression propre et indi
rectement en le poussant comme un pilon sur des tissus résistants, une 
compression particulière du crâne, surtout après la rupture des mem
branes. 

Nous sommes très mal informés des conséquences de tout cela, mais 
les troubles fréquents du rythme cardiaque à chaque contraction et pen
dant la minute qui suit, prouvent en tout cas que le fœtus n'y est pas 
indifférent. La nature a certainement fait en sorte que l'agression soit 
négligeable dans les circonstances ordinaires, 

Mais l'expérience montre que les contractions trop puissantes, trop longues, 
trop fréquentes, ou séparées par des intervalles de rel~chement insuffisant 
deviennent une agression véritable, génératrice de désordres conduisant à 
/'anoxie. 

Cette brève revue des incidences de la contraction nous amène tout 
naturellement à formuler les qualités des contractions que l'on peut 
considérer comme pratiquement non agressives. On peut admettre que 
les contractions supportables pour le fœtus sont celles qui : 

- ont une puissance modérée et pourtant efficace, grâce à une har
monie telle que la dominance mécaniquement nécessaire des segments 
supérieur et moyen soit assurée par la faiblesse des parties basses plutôt 
que par une force trop marquée des parties hautes ; 

- ont une durée maxima qui ne doit jamais dépasser 60 à 70"; 

- sont séparées par des intervalles de bon relâchement au moins 
trois fois plus longs que la contraction elle-même, donc de 3 à 4'; 

- réussissent à conduire l'accouchement à son terme en un temps 
limité. 
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Remarquez b ien la première condition : la puissance modérée et 
pourtant efficace grâce à l'harmonie du fonctionnement utérin. Nous avons 
vu l'harmonie indispensable pour que l'utérus accomplisse ses fonctions 
motrices dans des conditions optima. Vous voyez que cette harmonie est 
aussi la condition maîtresse de son fonctionnement non agressif. Et cela 
parce qu'elle permet l'efficacité maxima avec l'usage du minimum de 
force. Ainsi achève de s'éclairer cette notion déjà affirmée que nous 
répéterons à satiété tout au long de ce livre, que l'accouchement 
optimum est celui qui s'effectue avec le minim.um de puissance : 

- pour l'intégrité du muscle utérin lui-m~me et la conservation pendant 
tout le cours de l'accouchement de sa valeur fonctionnelle; 

- pour la mère; 

- pour le fœtus surtout; 

l 'efficacité par le minim.um de puissance sera, vous le verrez, 
l'objectif fondamental de la direction du travail. C'est la base même de 
la sécurité. 

Il est bon que vous assimiliez dès maintenant cette notion fonda
mentale. 

IV. - CONCLUSIONS CLINIQUES 

La physiologie nous a montré la complexité de la contraction. Elle 
nous a montré les conditions mécaniques de son efficacité. Nous ne 
pouvons, en clinique, rien retenir de ses procédés d'exploration. Mais 
trois notions fondamentales doivent rester dans vos esprits 

- la notion d'efficacité et d'harmonie fonctionnelles; 

- la notion des incidences agressives possibles de la contraction en par-
ticulier sur le fœtus ,· 

- la notion, corollaire de la précédente, que l'accouchement optimum est 
celui qui met en jeu le minimum de puissance. 

D'où vous conclurez tout de suite que pour apprécier la qualité 
des contractions vous devrez confronter trois éléments : 

- la puissance apparente de la contraction, estimée de la main 
posée à plat sur l'utérus, par le rythme, la durée, l'intensité du durcisse
ment, le degré de relâchement intercalaire; 

- le degré de relâchement du col et du segment inférieur; 

- l 'obéissance du col et le comportement du fœtus en fonction de la 
force apparente des contractions. 
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Les deux premiers éléments évaluent l'efficacité fonctionnelle de la 
contraction. 

Le troisième juge si l'accouchement s 'effectue au minimum d 'agres
sivité , 

Je vous répéterai ces notions encore tout au long de notre étude de 
l'accouchement, mais elles sont tellement importantes que je précise ici 
tout de suite que les contractions optima sont: 

- celles qui ne sont ni trop courtes ni trop longues, 30 à 60 secondes 
en plein travail; 

- celles dont le rythme s'est progressivement accéléré jusqu'à ce 
que les intervalles soient de 3 à 5 minutes, en plein travail, toujours; 

- celles qui laissent entre elles un utérus parfaitement souple, 
élastique et indolore, c'est-à-dire de tonus normal; 

- celles qui affectent le corps seulement et ne sont pas contrées par 
des contractions plus ou moins fortes du segment inférieur et du col, mais 
coïncident au contraire avec une parfaite souplesse de ces parties; 

- celles qui, enfin, ont sur le col un effet de dilatation justement 
proportionné à leur puissance et restent sans action sur le fœtus . 

Dans quelles conditions observe-t-on de telles contractions ? 

Il est bien cer tain qu'un des éléments essentiels qui conditionne la 
bonne marche de la contraction utérine: à savoir la qualité du« stimulus» 
qui la déclenche et l'entretient, nous échappe complètement. Mais l 'expé
rience démontre que la contraction est en général favorable: 

- lorsque le pôle inférieur de l'œuf (présentation, membranes, 
liquide) est bien formé et remplit régulièrement le segment inférieur; 

- lorsque la progression du fœtus s'effectue facilement grâce à une 
bonne accommodation, à un bassin large, etc.; 

- lorsque la femme est calme, détendue, « maîtresse de ses nerfs ». 

Vous aurez l 'explication de tout cela dans les chapitres qui suivent. 
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