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CAUSES ET CONSEQUENCES 
DE L'ACTIVITE CONTRACTILE DE L'UTERUS 

CLAUDE SUREAU et JACQUES CHAVINIÉ 

Sujet rebattu, objet de controverses académiques, l'étude de l'activité 
utérine apparaît volontiers comme un thème à la fois familier et définitive
ment incompréhensible (surtout depuis que la physique et les mathématiques 
s'en sont mêlées) ; de plus, totalement dépourvu d'intérêt puisque les dysto
cies dynamiques ne posent plus guère de problème thérapeutique, même si 
leur nature demeure incertaine, et que le mécanisme du déclenchement 
spontané du travail s'obstine à rester mystérieux. 

Ce chapitre mérite néanmoins d'être ouvert car plusieurs aspects de 
l'activité utérine ont été l'objet, ces dernières années, de progrès notables. 

INTRODUCTION 

Un bref rappel c!e ce qu'est la contraction des fibres lisses utermes est 
indispensable (fig. 1). Cette contraction résulte d'un phénomène mécanique 
intracellulaire, dont la nature intime est encore incertaine (glissement d'un 
type de filaments par rapport aux autres, mais dans l'utérus seuls les fila
ments d'actine ont pu être repérés en microscopie électronique, modification 
de forme des filaments, changement d'apparence physique de ces macromolé
cules). 

Ce phénomène est lui-même provoqué par une libération d'énergie à 
partir des phosphates énergétiques. Celle-ci est déclenchée par un phénomène 
ionique complexe dont l'élément principal semble bien être la mobilisation de 
l'ion calcium, de la région membranaire où il est fixé en des « sites privilé
giés », vers l'intérieur de la cellule. 

Ce déplacement entraîne par ailleurs d'autres échanges transmembra
naires intéressant le sodium et le potassium, échanges ioniques qui, du point 
de vue électrique, se traduisent par une altération de l'équilibre existant au 
repos (potentiel de repos, altération qui constitue le potentiel d'action). 

Il importe de bien comprendre que les phénomènes fondamentaux sont 
ici d'ordre chimique : ils revêtent d'une part un aspect énergétique et 
métabolique (énergie nécessaire à la transformation des protéines contrac
tiles, énergie nécessaire au maintien d'un gradient ionique de part et d'autre 
de la membrane), d'autre part un aspect membranaire, lié au déplacement 
du calcium que nous avons indiqué. 

Progrès en obstétrique 5 
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Le phénomène électrique n'est qu'un « sous-produit » , un témoin du 
phénomène chimique, mais non le phénomène principal. Son intérêt et 
l'importance, parfois excessive, qu'on lui a accordée, viennent de ce qu'il existe 
habituellement dans les conditions normales de fonctionnement musculaire 
(tétanos physiologique) une relation directe entre activité mécanique (tension, 
en cas de contraction isométrique) et activité électrique (nombre des poten
tiels d'action). Mais il serait erroné de croire que l'un est la « cause » de 
l'autre. Il s'agit de deux manifestations parallèles d'un m ême phénomène 
chimique. 

Par contre, le phénomène électrique est responsable, par l'intermédiaire 
du « courant local » qu'il détermine, de l 'excitation du terr itoire musculaire 
immédiatement adjacent, donc de la propagation de l'activité le long de la 
fibre. 

Notons à ce sujet que la propagation à plus longue distance, le passage 
de fibre à fibre ou de groupe de fibres à groupe de fibres demeure d'un 
mécanisme mystérieux (propagation chimique, électrique, au niveau des 
« nexus » ou m écanique). 

Reste à signaler que le primum movens de l'activité, le stimulus originel, 
peut être expérimentalement de nature très variée ; un stimulus physiolo
gique essentiel est certainement l'étirement, comme pour toute fibre lisse. 
Mais en outre, l'« activité » peut naître spontanément, au gré de variations 
spontanées de l'équilibre ionique de la membrane, lui-même fonction du 
métabolisme cellulaire. Cette apparition de l'activité peut se faire au niveau 
de n'importe quelle cellule utérine, quelle que soit sa situation anatomique, 
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ACTIVITE CONTRACTILE DE L'UTERUS 65 

point capital du rôle éventuel de « pace-maker » dévolu à toutes les fibres 
utérines, sur lequel nous reviendrons. 

Le propre de l'activité utérine, comme celle de toute fibre lisse, est en 
effet ce caractère d'apparition spontanée. Mais elle est également sensible 
à des actions pharmacodynamiques nombreuses. Sa grande originalité vient 
de son extrême sensibilité aux influences hormonales . 

Ceci nous amène à discuter un problème fondamental, celui du méca
nisme de cette action hormonale. Son interprétation a considérablement 
évolué au cours des dix dernières années. 

Autrefois on opposait deux types d'actions : 

l'action sur la « machinerie contractile », c'est-à-dire les protéines contrac
tiles, les phosphates énergétiques, d'un point de vue chimique et, du point 
de vue anatomique, la croissance des fibres; cette action était considérée 
comme exclusivement œstrogénique. 

l'action sur la « gâchette » ( « triggering mechanism »), c'est-à-dire le 
processus membranaire de déclenchement, et en particulier son aspect élec
trique, potentiel de repos et potentiel d'action. Là convergeaient les actions 
hormonales, œstrogénique, progestéronique, ocytocinique, aussi bien que 
pharmacodynamiques, sans que leur mécanisme intime soit élucidé. 

Une telle représentation, simpliste, des choses doit être remaniée. La 
« croissance » utérine au cours de la grossesse n'est pas le fait exclusif de 
l'action œstrogénique. Celle-ci s'exerce, par un mécanisme intime encore 
inconnu, tant sur le volume utérin global et sa vascularisation, sur la morpho
logie des fibres, que sur l'aspect électromicroscopique des cellules, de leur 
membrane, leur système réticulaire endoplasmique, et sur l'état physico
chimique des protéines contractiles. 

Mais cette évolution, conséquence aussi de la distension utérine, s'effectue 
également, et c'est là un élément nouveau, sous une influence progestéronique. 
Celle-ci a été mise en évidence surtout en microscopie électronique et par 
l'étude physicochimique des protéines contractiles. Il faut y ajouter une action 
de plus en plus reconnue de cette hormone sur les éléments visco-élastiques 
des fibres (influence « plastique », c'est-à-dire augmentation de la compliance 
du tissu utérin), et sur la substance fondamentale du tissu conjonctif, en 
particulier au niveau du col. 

De plus les phénomènes métaboliques intracellulaires conditionnant les 
fonctions de la membrane peuvent être altérés par des substances extrinsè
ques (conception du récepteur y de Furchgott, de plus en plus admise). 

On s'éloigne donc nettement de la conception statique d'une puissance 
potentielle, enfermée dans la cellule, progressivement accumulée sous l'in
fluence des œstrogènes, inacessible aux autres actions extérieures, et qu 'une 
perturbation électrique membranaire va brutalement libérer. 

Le mécanisme contractile dans tous ses aspects, aussi bien intracellulaires 
que membranaires, apparaît comme sensible à des influences multiples, 
hormonales en particulier. 

Au niveau de la fonction membranaire, la tendance à tout expliquer par 
des perturbations du potentiel de membrane ne peut plus être suivie. L'exem
ple le plus démonstratif des spéculations fluctuantes nées de cette tendance 
est certainement celui de la progestérone. L'influence inhibitrice, indiscutable, 
de la progestérone, a ainsi pu être successivement « expliquée » par un 
abaissement du potentiel de repos ( Csapo, 1956 ), calculé d'après des taux 
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de potassium intra et extracellulaires, d'ailleurs secondairement reconnus 
inexacts, puis par une élévation de ce potentiel, mesuré dir ctement ( Csapo, 
1961) ; mais elle est actuellement mise en doute par la plupart des auteurs 
(Kao). 

Ce qui surprend, ce n'est pas la variabilité des résultats, eux-mêmes 
fonction des techniques, en pleine évolution, c'est l'assurance avec laquelle 
on « interprète » l'action hormonale en fonction de ces résultats éphémères. 

En fait, il semble raisonnable de reconnaître que l'action hormonale ne 
s'explique pas directement par une influence électrique. Le phénomène est 
plus profond et les variations de potentiel ne sont qu'une conséquence annexe 
et probablement contingente, un témoin d'un fait biochimique (ce fait est 
également frappant en ce qui concerne l'action de l'ocytocine). Quel est ce 
fait biochimique ? Un fort courant d'opinion incrimine le calcium et sa plus 
ou moins grande stabilité sur des sites membranaires ou juxtamembranaires, 
stabilité qui pourrait être le point d'impact des influences hormonales. 

Mais la nature de ces « sites » demeure actuellement mystérieuse. On est 
tenté de rapprocher cette notion très conceptuelle, née de l'étude des mouve
ments ioniques, d'un autre concept né lui de la pharmacodynamie et qui s'est 
révélé extraordinairement fécond, celui des récepteurs a et (3 d'Ahlquist. 
Ces récepteurs sont eux aussi non structurés, mais leur existence apparaît 
comme nécessaire pour expliquer (par des phénomènes de compétition, de 
potentialisation, de blocage) les actions pharmacologiques. 

Il semble bien que l'une des tâches majeures des années à venir sera 
d'harmoniser ces deux systèmes et d'expliquer ainsi les relations entre 
actions hormonales, nerveuses et pharmacodynamiques. 

Plusieurs recherches doivent être rapportées à ce sujet : celle de Miller 
et Marshall qui, après Bozler, ont bien mis en évidence le changement de 
réponse utérine à la stimulation nerveuse suivant l'influence hormonale 
(chez le lapin), celles de Pinto et coll., de Nakanishi (cité par Wood) qui ont 
trait à la modification par les stéroïdes de la réponse in vitro de l'utérus 
humain aux catécholamines (à rapprocher des investigations histologiques 
de Sjêiberg : modification de la teneur en noradrénaline suivant l'influence 
hormonale), celle, très récente, de Whiteside et Brame qui ont mis en évidence 
une même modification de la réponse de l'utérus de singe in vivo suivant 
l'état hormonal, celle de Shabanah et coll. qui semblent avoir pu modifier 
l'action progestéronique en altérant l'état des récepteurs ( chez le lapin, le 
rat et le chien). 

L'intérêt de ces recherches n 'est pas d'ordre spéculatif. Elles débouchent 
directement sur le problème majeur du mécanisme du déclenchement du 
travail. 

I - DETERMINISME DE L'ACCOUCHEMENT (fig. 2) 

Le désir d'élucider le mécanisme du déclenchement du travail n'est certes 
pas nouveau, puisqu'il était déjà l'objet des préoccupations d'Hippocrate. Il 
envisageait alors une responsabilité fœtale que des expériences récentes 
viennent de remettre à l'honneur après une longue éclipse. 

Le problème est manifestement très complexe et a été encore compliqué 
par le dogmatisme, l'intransigeance et les idées préconçues de beaucoup 
d'auteurs. 
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Plusieurs raisons ont contribué à ralentir les progrès de nos connais
sances. Nous en citerons quelques-unes. 

La confusion fondamentale entre deux problèmes différents et don t 
l'expérience clinique nous révèle parfois l'indépendance éventuelle : le méca
nisme de maintien de la gestation jusqu'au voisinage du terme et le méca· 
nisme du déclenchement du travail. Ce dernier ne peut être considéré a priori 
comme la conséquence de la disparition du premier. 

La recherche désespérée de la responsabilité d'un facteur unique, dans 
le maintien de la grossesse, dans le déclenchement du travail ou dans les 
deux à la fois. Cette attitude simpliste n'a conduit qu'à des échecs, car toutes 
ies démonstrations se sont vu opposer des cas cliniques ou expérimentaux 
incompatibles ; ce balancement régulier entre une preuve et la preuve du 
contraire est frappant lorsque l'on étudie les arguments invoqués. 

L'utilisation de situations expérimentales ou cliniques exceptionnelles. 
L'intérêt de leur étude est certain, mais la généralisation des observations 
ainsi faites est dangereuse. 

L'extrapolation à l'espèce humaine des mécanismes démontrés dans 
d'autres espèces. L'argument de l'existence d'une « loi universelle », d'un 
« mécanisme de base », est plus philosophique que scientifique; la nature 
nous a habitués à une diversité suffisante pour que nous ne nous arrêtions 
pas à cet argument, d'autant que le mécanisme commun peut exister ailleurs 
que dans les apparences premières. 
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Nous ne referons pas l'historique et l'étude analytique de cette question 
touffue que M. F. Lepage et l'un de nous ont traités ailleurs (EMC). Nous 
tenterons d'en faire le point actuel. 

MECANISME DU MAINTIEN DE LA GESTATION 

a) Le « blocage » 

Nous avons vu s'édifier sous une influence complexe mais principalement 
dévolue à la distension, aux œstrogènes et à la progestérone, un mécanisme 
contractile qui, malgré sa puissance, reste, sauf accident, « bloqué », jusqu'au 
voisinage du terme. 

La réalité de ce blocage est affirmée tant par l'absence fréquente d'accou
chement avant terme, que par la faible sensibilité aux agents ocytociques, 
sensibilité qui croît plus ou moins régulièrement jusqu'à terme. L'argument 
tenu un temps par l'Ecole de Montevideo d 'un non-déclenchement spontané 
avant terme dû exclusivement à l'absence d 'agent stimulant s'est vu contredit 
par la grande majorité des auteurs, sur des arguments expérimentaux, et 
par l'expérience clinique quotidienne. Il constitue un exemple flagrant de 
cette tendance dogmatique uniciste que nous critiquions plus haut. Tout 
récemment d'ailleurs, Caldeyro-Barcia a admis l'existence d'une augmentation, 
progressive ou abrupte, de la sensibilité du myomètre à l'ocytocine jusqu'au 
terme ; il est évident qu'admettre une « insensibilité » aux agents ocytociques 
revient à reconnaître la réalité du blocage. 

b) Nature du blocage : le blocage progestéronique 

L'origine de ce blocage a d'abord été étudiée dans certaines espèces ani
males. en particulier chez le lapin. 

Ici tout un faisceau d'arguments expérimentaux solides, dont les pre
miers sont déjà fort anciens (voir Courrier) , mais qui ont bénéficié ces 
dernières années des recherches très élaborées de Csapo et de son groupe, 
conduit à incriminer la progestérone; cette progestérone, d'origine ovarienne, 
est transmise par voie sanguine au myomètre, ce qui n'exclut pas une 
influence directe, locale, de la progestérone placentaire que certains artifices 
expérimentaux peuvent révéler. 

La même démonstration a été apportée dans de nombreuses autres espè
ces animales, même chez les ruminants et, tout récemment encore, par Csapo, 
chez le rat. 

Ici donc la situation est claire : c'est grâce à la progestérone que l'utérus 
conserve son contenu. C'est sa disparition à terme, démontrée par l'évolution 
de son taux plasmatique, qui déclenche le travail, sur lequel vient secondaire
ment influer l'ocytocine, pour en assurer un déroulement harmonieux; sa 
suppression avant terme interrompt la grossesse, son administration la main
tient artificiellement, éventuellement jusqu'après terme. 

Cette action s'explique, expérimentalement, par tout un ensemble d'in
fluences biochimiques, mécaniques, électriques, parfaitement établies (même 
si leur déterminisme exact est encore imprécis, comme nous l'avons indiqué), 
que l'on peut résumer en disant qu'elle laisse aux fibres utérines leur excita
bilité, mais qu'elle bloque la propagation de l'activité. 

Sous influence progestéronique, les fibres sont toujours excitables (par 
un stimulus électrique par exemple), mais cette activité, comme d'ailleurs 
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l'activité spontanée, demeure localisée, ne se propage pas, et de ce fait celle 
des divers faisceaux reste « asynchrone ». 

Dans l'espèce humaine, les preuves d'une influence « bloquante » de la 
progestérone in vitro et bien qu'à un moindre degré in vivo sont importantes 
et de même nature que pour les autres espèces. Mais des différences appa
raissent qui ont conduit certains à nier toute réalité au blocage progestéroni
que et à considérer son étude comme une voie sans issue et sans avenir (Kao). 

c) Difficultés rencontrées par l'application à l'espèce humaine du concept 
de blocage progestéronique 

Elles sont essentiellement au nombre de trois, et correspondent aux trois 
preuves fondamentales de l'action progestéronique chez la lapine : 

absence de baisse de la progestérone circulante et de ses métabolites 
urinaires avant le déclenchement spontané ou provoqué du travail. Sa teneur 
augmente au contraire progressivement alors que croît paradoxalement la 
sensibilité utérine à l'ocytocine; 

impossibilité de démontrer l'efficacité thérapeutique de la progestérone 
extrinsèque dans la prévention de l'avortement et surtout de l'accouchement 
prématuré; 

incapacité de cette progestérone extrinsèque à prolonger artificiellement 
la gestation. 

d) Arguments en faveur de l'existence d'un blocage progestéronique de nature 
particulière, dans l'espèce humaine. 

Progestérone systémique et progestérone locale. La « barrière métabolique 
systémique » . 

Les trois difficultés citées ont en commun un point : elles font intervenir 
la progestérone circulante, « systémique » . L'inactivité de la progestérone 
extrinsèque, injectée par voie intramusculaire principalement (les tentatives 
faites par voie intraveineuse ne furent pas concluantes, et posent d'ailleurs 
les mêmes problèmes, aggravés de ceux liés au véhicule) peut d'abord s'expli
quer par la dilution du principe actif et l'impossibilité d'obtenir une concen
tration suffisante au niveau du myomètre ( demi-vie de la progestérone : 
3,3 minutes) . 

Mais en outre surgissent ici le problème des liaisons qui peuvent unir la 
progestérone à d 'autres substances, protidiques en particulier, au cours de 
son transfert, et altérer ainsi son activité, enfin le problème du métabolisme 
même de cette hormone (95 à 98 p . cent de la progestérone plasmatique sont 
liés à diverses protéines : transcortine, albumine, m glycoprotéine acide, 
(3 lipoprotéine. Sur ce problème fondamental, voir les rapports de la X' 
Réunion des Endocrinologistes de Langue Française). 

Ce problème du métabolisme est retrouvé face aux taux élevés de proges
térone plasmatique et de prégnandiol urinaire en fin de grossesse, ou en cours 
d'accouchement provoqué par injection de substances intra-amniotiques 
(bien qu'à ce sujet les résultats expérimentaux soient assez variés. Tout 
récemment encore des opinions contradictoires ont été émises : Yannone et 
coll. contre l'existence d'une baisse, Llauro et coll., Gennser et coll., Wiest 
en faveur de cette diminution). Tout se passe comme si, en fin de grossesse 
surtout, la progestérone plasmatique n'avait aucune influence, comme s'il 
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s'agissait simplement d'un reflet de l'activité placentaire et non d 'un élément 
important par lui-même, comme c'est le cas chez le lapin (mais dont la 
source essentielle de progestérone est l'ovaire). 

Tout se passe comme si, ayant sa source de progestérone près de sa cible, 
le myomètre, l'organisme féminin pouvait se permettre de laisser s'édifier une 
« barrière métabolique systémique » inactivant autant la progestérone endo
gène qu'exogène. Dans cette hypothèse, reste à savoir en quoi consiste cette 
« barrière » et à partir de quand elle apparaît. 

Action locale de la progestérone 

La notion d'une inactivation de la progestérone circulante a donc comme 
corollaire celle d'une action directe de la progestérone placentaire sur le 
myomètre adjacent (aire « placentaire » du myomètre) et d'une diffusion 
plus lointaine par l'intermédiaire des membranes (action d'autant plus effi
cace que la couche interne du myomètre, la plus proche du placenta et des 
membranes, posséderait la plus grande importance physiologique (Pinto et 
coll., Cibils et Hendricks). A ce sujet notons que la teneur en progestérone, 
en fin de grossesse, est pour 100 grammes de tissu frais ou 100 ml de liquide : 
placenta : 200 à 400 µ,g ; membranes : 57 à 100 µ,g ; veine ombilicale : 50 à 
70 µ,g ; veine utérine : 35-47 µ,g ; myomètre : 5-50 µ,g ; liquide amniotique : 
19 µ,g; sang périphérique : 4-16 µ,g. 

En fait , il faut reconnaître que cette notion d'une action locale de la 
progestérone paraît surtout bien établie chez les espèces où elle n'est préci
sément pas nécessaire. C'est le cas chez le lapin et le rat, en particulier, où 
toute une série de remarquables expériences de Csapo et de son groupe ont 
pu la révéler. 

Dans l'espèce humaine sa démonstration est beaucoup moins aisée, pour 
des raisons de difficulté expérimt!Iltale surtout. Elle repose sur l'existence 
d'un gradient de concentration progestéronique (voir plus haut) à partir du 
placenta, sur la mise en évidence d'une différence de comportement chimique 
et physiologique des aires placentaire et extraplacen taire ( Kumar et Barnes) 
et surtout sur des arguments indirects cliniques infiniment moins convain
cants. C'est ainsi que cette conception a été échafaudée à partir d'observa
tions d'accouchements différés de jumeaux, situés dans deux hémi-utérus; 
mais comme nous avons déjà eu l'occasion de le signaler, le fait qu'il s'agis
sait d'utérus unicervicaux, avec non-accouchement du deuxième fœtus malgré 
l'obtention d'une dilatation complète, ôte tout fondement à cette démons
tration. 

De même, l'interprétation par Csapo de l'influence bien connue du décol
lement large des membranes dans le déclenchement du travail comme liée à 
une diminution du transfert membraneux de la progestérone paraît très 
hasardée. (Car cette manœuvre n'est efficace que sur les utérus « mûrs », 

près du terme, c'est-à-dire lorsque l'influence progestéronique invoquée est 
précisément déjà bien affaiblie; de plus la rapidité fréquente d'apparition 
des contractions est en faveur d'un autre processus, d'excitation directe. 
Cette éventualité ne peut toutefois pas être éliminée a priori dans les déclen
chements de l'évacuation utérine en milieu de grossesse par injection extra
amniotique de Rivanol, qui décolle les membranes et n'altère ni la fonction 
placentaire, ni la vitalité fœtale (Manabe). 

Cette hypothèse de l'action locale a logiquement conduit ses protagonistes 
à une tentative thérapeutique intéressante : l'administration locale ( intra-
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amniotique, ou surtout intramyométriale) de progestatifs. Malgré un grand 
nombre de résultats et d'interprétations contradictoires, il semble que ces 
injections aient révélé une certaine action inhibitrice, ce qui constitue un des 
rares arguments expérimentaux en faveur de la validité de cette hypothèse 
dans l'espèce humaine. 

On peut donc tenir pour non démontrée mais pour possible une telle 
action progestéronique locale, avec son corollaire, l'absence de rôle physiolo
gique de la progestérone circulante (au moins en ce qui concerne le fonction
nement utérin). Il faut maintenant expliquer pourquoi cette action disparaît 
à terme pour rendre l'accouchement possible. 

e) Disparition du blocage progestéronique local 

Ici les interprétations diffèrent et il faut probablement admettre que des 
influences multiples peuvent concourir au retrait de ce blocage. 

Consommation fœtale 

C'est là un argument invoqué par Csapo pour expliquer les dépassements 
de terme fréquents chez les anencéphales non hydramniotiques ou expéri
mentalement obtenus par Liggins par hypophysectomie sans administration 
d'ACTH. La surrénale fœtale utilise la progestérone maternelle et ses dérivés 
comme précurseurs pour son activité synthétique propre et son non-fonction
nement entraînerait une « épargne » de progestérone responsable de la persis
tance du blocage. 

On peut également évoquer l'éventualité d'une modification de la compé
tition normale entre progestérone et cortisol vis-à-vis de leur protéine vectrice, 
la transcortine. 

Evolution du rapport V / P (Volume utérin/ Progestérone placentaire ). 

C'est là l'hypothèse fondamentale de Csapo : l'efficacité du blocage serait 
fonction de la quantité de progestérone localement distribuée au myomètre 
par rapport à la masse totale de tissu musculaire. La distension utérine étant 
plus rapide que la croissance placentaire, et surtout que l'augmentation de 
la sécrétion de progestérone, on voit apparaître une diminution · relative de 
l'influence de celle-ci . Un territoire de plus en plus important du myomètre 
échappe à cette influence ( que devient alors le transfert membraneux ? ) e t 
devient « actif ». Cette activité peut précipiter le déclin de l'influence placen
taire et aboutir ainsi au travail. 

C'est la même hypothèse qui est utilisée pour expliquer l'action ocyto
cique des injections de substances diverses dans la cavité amniotique en cours 
de grossesse : association d'une augmentation discrète de volume utérin 
(parce que ces substances sont en général hypertoniques) et d'une altération 
discrète du fonctionnement placentaire, qui renverse l'équilibre existant et 
soustrait au blocage progestéronique une partie importante du myomètre. 

Malheureusement, l'augmentation de volume est des plus discutées, et 
l'altération du fonctionnement placentaire ne se traduit ni par des consé
quences biologiques (taux hormonaux), ni par des conséquences anatomo
pathologiques ( état du placenta) indiscutables. 

lnf luence métabolique 

De même qu'on admet, sans preuve, l'existence d'une « influence » méta
bolique générale sur la progestérone circulante, il n'y a aucune raison de 
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réfuter a priori l'existence en fin de grossesse d'une influence comparable, 
inactivant progestérones systémique et locale. C'est l'hypothèse soutenue 
en particulier par Bengtsson. Mais la nature de cette influence demeure 
totalement mystérieuse. 

Tout au plus peut-on évoquer à ce sujet les relations entre les stéroïdes 
et les molécules protidiques, l'influence de certains lipides (expériences de 
Luukkainen et de Jarvinen qui ont obtenu l'interruption de la grossesse par 
injection de phospholipides, avec stabilité du taux de progestérone plasma
tique, mais augmentation de la prégnandiolurie), l'évolution des hormones 
trophiques placentaires (en particulier de l'hormone somatotrope lactogénique 
dont la sécrétion semble s'exagérer jusqu'au voisinage du terme et dont les 
relations métaboliques sont encore mal connues), ou même fœtales (rôle 
de l'hormone somatotrope suggéré par Anderson et Turnbull). 

Modification de la récepuvité des réc.~pteurs 

C'est le dernier maillon de la chaîne et peut-être le plus important, à peu 
près totalement négligé jusqu'aux travaux de Shabanah et coll. que nous 
avons déjà cités, et ceux de Barden et Stander. 

Un certain nombre d'arguments expérimentaux et de tentatives dans 
l'espèce humaine semblent montrer que l'on peut par une action sur les 
récepteurs adrénergiques, supprimer l'influence progestéronique. C'est certai
nement là une découverte fondamentale d'un point de vue thérapeutique. Sa 
portée réelle pour l'explication du déterminisme du travail spontané n'est pas 
encore précisée : c'est peut-être par ce mécanisme qu'interviennent physio
logiquement les hormones trophiques placentaires et hypophysaires, et sur
tout les œstrogènes, beaucoup plus que par une influence ocytocique directe 
de ces derniers ( on rencontre ici une autre explication possible à la rétention 
des anencéphales). 

Il est d'ailleurs probablement artificiel de séparer les problèmes de trans
port et de métabolisme de la progestérone et ceux qui ont trait au compor
tement de ses récepteurs : on admet en effet de plus en plus que le stéroïde 
« lié » n'est pas inactif et que la protéine vectrice joue un rôle dans la péné
tration de l'hormone jusqu'à son récepteur. 

f) Causes de la disparition du blocage 

Les causes envisageables sont fonction des interprétations que nous 
venons de voir : croissance fœtale (avec augmentation de la « consomma
tion » progestéronique et de la production d'œstrogènes et d'hormones 
hypophysaires) ; croissance utérine (avec augmentation de V par rapport à 
P) ; cause placentaire qui peut être soit le résultat ù'une influence extérieure 
( diminution de la vascularisation par exemple) s'exerçant sur son fonctionn e
ment, soit l'effet d'une évolution cyclique prédéterminée de son métabolisme, 
propre à chaque espèce, soit la simple conséquence de sa croissance persis
tante et de l'augmentation progressive de sa sécrétion œstrogénique. Dans 
toutes ces hypothèses, on le voit, c'est dans l'enceinte utéro-placento-fœtale 
que tout semble se jouer et qu'interviennent les événements qui progressive
ment effacent le blocage progestéronique. 

Il faut bien reconnaître qu'en dehors de celui-ci, il n'y a guère d'autre 
interprétation qui actuellement explique de manière satisfaisante cette 
quiescence de l'utérus et le « verrouillage » de son col [excepté le rôle 
« protecteur » du faible rayon de courbure utérin (voir plus loin) dont les 
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limitations sont évidentes et ont été tout récemment encore confirmées expé 
rimentalement par Turnbull et Anderson], 

MECANISME DU DECLENCHEMENT DU TRAVAIL 

Alors que le mécanisme du maintien de la gestation paraît être centré 
sur l'action progestéronique, il semble au contraire qu'une fois ce blocage levé 
(ou lorsque ce blocage diminue d 'efficacité), des influences ocytociques nom
breuses puissent s'exercer, et que leur multiplicité explique d'éventuelles 
suppléances. 

Actions ocytociques 

L'ocytocine maternelle 

Son influence in vitro sur les fibres utérines de toutes les espèces 
(influence ionique, électrique, mécanique) est parfaitement établie. Chez de 
nombreux animaux (ovins, bovins, en particulier), l'élévation de son taux 
plasmatique a été démontrée, sinon avant le début du travail, au moins dès 
son début. 

De même chez le lapin, où pourtant le retrait du blocage progestéronique 
est l'élément fondamental, puisque dans cette espèce il suffit à déclencher 
le travail, une décharge probablement unique d'ocytocine hypothalamique 
est indispensable à son déroulement harmonieux et eutocique (B. Schofield). 

Dans l'espèce humaine, l'efficacité de l'administration d'ocytocine sur 
de nombreux états dystociques et pour le déclenchement artificiel du travail, 
est bien connue. Mais elle ne démontre en aucune manière la responsabilité de 
ce principe dans le déterminisme physiologique de l'accouchement. Il faut 
reconnaître que malgré les efforts persis tants de l'Ecole de Montevideo, la 
démonstration de cette responsabilité n'a jamais pu être apportée. 

Mais ces échecs ne peuvent aucunement servir d'argument contraire, en 
faveur d'une non-intervention dans l'espèce humaine, en raison des difficultés 
techniques rencontrées. Il en est ainsi du résultat des dosages biologiques 
qui sont en faveur d 'une sécrétion accrue en fin de travail; au début et 
surtout avant le début, l'incertitude demeure, car on est aux limites de la 
sensibilité des méthodes de détection. 

De même, les résultats des hypophysectomies et ceux de l'étude du travail 
chez les femmes atteintes de diabète insipide, sont parfaitement contradic
toires, ce qui s'explique par l'origine hypothalamique de l'ocytocine, la 
possibilité de lésions incomplètes, d 'actions dissociées de la vasopressine et 
de l'ocytocine, etc. 

D'autres arguments sont indirects mais aussi peu convaincants : éléva
tion progressive du taux d 'ocytocinase, qui ne s'expliquerait que par la 
présence d 'une ocytocine à neutraliser, mais cet argument est entaché de 
finalisme ; efficacité de l'administration d'alcool intraveineux pour la préven
tion de l'accouchement prématuré (Fuchs) alors qu'il est sans action directe 
sur l'utérus (mais ne peut-on envisager d 'autres explications ?) ; non-augmen
tation de la sensibilité à l'ocytocine en fin de grossesse (ce qui permettrait 
d'expliquer le renforcement de l'activité spontanée par une libération accen
tuée de ce principe), Mais , outre que d'autres substances ocytociques pour
raient en être responsables, la plupart des auteurs s'accordent, nous l'avons 
déjà signalé, à reconnaître, au contraire, l'augmentation progressive de la 
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sensibilité à l'ocytocine. Toutefois, les très récentes recherches de Turnbull 
et Anderson ont montré l'existence d'une certaine indépendance entre activité 
spontanée et sensibilité à l'ocytocine ; l'évolution de la seconde ne peut donc 
rendre totalement compte de celle de la première ; l'une comme l'autre 
paraissent d'ailleurs relativement peu marquées avant le début franc du 
travail, affirmation très peu classique qui conduit à penser que celui-ci est 
lié à l'intervention assez brutale d'un phénomène nouveau, éventuellement 
ocytocinique. 

Notre conclusion sera donc là encore réservée : action possible, probable 
même, mais non démontrée, de l'ocytocine maternelle et n'excluant pas 
d'autres influences ocytociques. 

Autres phénomènes 

Nous ne ferons que citer rapidement toute une sene de phénomènes 
dont l'intervention éventuelle n'est probablement pas dominante : influence 
de la noradrénaline maternelle, influence ( directe, ou peut-être indirecte sur 
la progestérone elle-même) des prostaglandines (dont les relations avec 
l'AMP cyclique commencent à être mieux connues) ou d'autres substances, 
lipidiques en particulier, d'origine amniotique, influence de la sérotonine pla
centaire libérée par le déclin de la mono-amine-oxydase d 'origine placentaire 
et amniotique, influence très variable suivant les espèces de l'histamine fœtale 
et de l'histaminase (diamine-oxydase) placentaire (maternelle), rôle mysté
rieux de l'ocytocinase placentaire, influence de !'acétylcholine placentaire, 
influence surtout des œstrogènes fœto-placentaires renforcée par celle de 
l'acétylcholine (mais alors que pour Shabanah et coll. elle s'exercerait, 
comme nous l'avons vu, sur le blocage progestéronique, il s'agit pour Pinto 
et coll. d'une influence ocytocique propre, jointe à une potentialisation de 
l'ocytocine et à une action directe sur l'état du col), enfin action directe sur 
les fibres d'une diminution de la vascularisation utérine, hypothèse avancée 
autrefois par Reynolds, reprise tout récemment par Brotanek et Hendricks. 

Nous soulignerons par contre deux ordres de phénomènes, liés en partie, 
et dont la responsabilité a très probablement été sous-estimée jusqu'à une 
date toute récente. 

Rôle direct de la distension utérine dont Mosler vient d'é tudier les divers 
aspects physiques. Cette distension [qui détermine par ailleurs la croissance 
des fibres utérines, l'efficacité de leur contraction (relation tension-longueur) 
et sur laquelle les hormones, la progestérone en particulier, exercent aussi 
une influence] peut à elle seule, nous l'a·vons vu, faire naître une activité 
électro-mécanique. 

En outre, la relation mathématique ( équation de Laplace) qui unit 
tension pariétale, pression intra-utérine et rayon de courbure, explique qu'une 
tension efficace sur la dilatation du col ne soit habituellement atteinte qu'en 
fin de croissance utérine. (Sur cet important problème voir en particulier 
Anderson et Turnbull, Rosa, Assus, Mosler). 

Mais il faut souligner que les nouvelles recherches de Turnbull et 
Anderson semblent bien démontrer que si l'augmentation du rayon de cour
bure peut favoriser l'apparition de l'activité utérine et renforcer son 
efficacité, elle ne peut être tenue pour un facteur exclusif, suffisant pour 
entraîner à lui seul, pour des raisons purement physiques, le déclenchement 
du travail. 

lnfluence du système nerveux. C'est là un domaine immense, d'une 
extrême difficulté, et encore très mal connu. L'existence d'un système nerveux 
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intra-utérin ( cervico-isthmique bien en tendu, mais aussi corporéal) sen si tit 
et moteur, étroitement mêlé à l'innervation vasculaire est de plus en plus 
admise (Coupland, Jeffcoate, Owman, Shabanah, etc.). C'est en particulier 
la présence de fibres adrénergiques qu'ont révélée les travaux modernes, 
comme ceux de Silva et de Nakanishi, cités par Wood, et de Sji:iberg (fibres 
adrénergiques « courtes », pour ce dernier, à ganglions situés à proximité 
immédiate de l'organe) . La stimulation électrique de ce système nerveux pour, 
suivant les cas, interrompre ou déclencher le travail, est un sujet de recher
ches qui retient à nouveau l'attention et paraît plein de promesses (Jeffcoate, 
Nakanishi). 

Les relations, sensitives et motrices, entre ces éléments nerveux intra
utérins et le système nerveux central sont probablement aussi d'une grande 
importance : motrices parce qu'une influence directe sur la motricité utérine 
peut indiscutablement se manifester ( on retrouve ici entre autres les travaux 
de Miller et Marshall, de Rüsse et Marshall, ceux de l'Ecole de Montevideo) , 
sensitives surtout (réflexe dit de Ferguson) parce que des influx nés de la 
distension utérine physiologique (segmentaire ou corporéale) peuvent être à 
l'origine de la sécrétion accrue d 'ocytocine hypothalamique. 

Le même phénomène pourrait expliquer l'effet des déclenchements par 
introduction de corps étranger intracervico-segmentaire, par décollement des 
membranes , peut-être par injection intra-amniotique. 

Certains arguments, telle que la rapidité de l'apparition des contractions 
qui surviennent parfois immédiatement après l'excitation intracervicale, sont 
en faveur d'une intervention essentiellement nerveuse, générale ou locale, 
sans l'intermédiaire d 'une sécrétion ocytocinique, mais peut-être av:c:c celui 
d'une stimulation surrénalienne (Fisch et coll.) . 

Un dernier problème enfin apparaît comme très négligé, celui des rela
tions, classiquement inexistantes, entre systèmes nerveux fœtal, funiculaire, 
amnioiique (pour ces deux derniers, voir les travaux récents de Fox et 
Jacobson) et système nerveux utérin. Page vient tout récemment de mettre 
en doute cette absence de relation. 

En conclusion 

Ce sont donc des influences ocytociques multiples qui peuvent s'exercer 
après ou pendant le retrait du blocage progestéronique. L'influence de 
l'ocytocine est probablement majeure, mais parmi bien d'autres, celle, directe, 
de la distension utérine et celle, directe ou indirecte, du système nerveux ne 
doivent pas être sous-estimées. Il n 'est pas exclu, en outre, que les hormones 
sexuelles exercent une influence soit sur la libération même de l'ocytocine, 
soit sur les modalités de son action (durée de sa demi-vie, par exemple, 
Ryden). 

Il faut enfin souligner que nous ne savons à peu près rien du mécanisme 
intime de ces actions ocytociques. Là encore l'éventualité d'une intervention 
portant sur les récepteurs adrénergiques doit être envisagée. 

Origine de ces actions 

Ici également, le primum movens est probablement multiple. Comme 
pour le retrait du blocage, il peut être constitué par la seule évolution utéro 
placento-fœtale : distension utérine, apparition et développement de substan· 
ces amniotiques, évolution fœtale progressive, évolution placentaire elle-
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même prédéterminée ou fonction d'influences extérieures, modification de la 
vascularisation utéro-placentaire. 

En outre, le rôle d'un primum movens extra-utérin, hypothalamique, 
peut apparaître comme prépondérant. Mais s'agit-il d'un véritable primum 
movens, c'est-à-dire de la conséquence d'une évolution cyclique de l 'hypotha
iamus, ou d'une réponse de !'hypothalamus à une sollicitation utérine (dis
tension), placentaire (ocytocinase, acétylcholine, progestérone), voire fœtale? 

Quelle est enfin sur ces divers phénomènes l'influence, cliniquement bien 
démontrée (Gauquelin), des rythmes circadiens? où leur action s'exerce-t-elle? 

CONCLUSIONS ET APPLICATIONS PRATIQUES 

Bien qu'il ne s'agisse encore que d'hypothèses, il faut reconnaître que 
les progrès ont été importants et qu'on paraît cerner de plus en plus près le 
mécanisme du déclenchement du travail. La conception uniciste, progestéro• 
nique ou ocytocinique, après avoir défrayé la chronique par les conflits qu'elle 
a engendrés, ne résiste plus de toute évidence à la multiplicité des faits 
cliniques et expérimentaux. 

Il faut admettre l'intervention de plusieurs facteurs. Mais il est curieux 
de noter que du côté du mécanisme protecteur, seule l'influence progestéro
nique peut actuellement être invoquée, alors que les facteurs ocytociques sont 
apparemment multiples. Par contre la multiplicité réapparaît lorsqu'on 
examine les raisons de disparition de l'action progestéronique. 

La multiplicité se retrouve également au niveau du primum movens, 
puisqu'on invoque soit des phénomènes hypothalamiques primitifs, soit des 
phénomènes utérins ou intra-utérins (placentaires, amniotiques, fœtaux). 
Dans ce cadre toutefois un élément primordial, que l'on retrouve aussi bien 
par ses influences indirectes que directes, est la distension utérine. 

Cette multiplicité des causes et des mécanismes est une nécessité pour 
rendre compte des diverses situations cliniques ou expérimentales. Nous en 
donnerons trois exemples : 

La distension ne peut expliquer la survenue de contractions utérines 
ressemblant à celles du travail, en fin de grossesse ectopique abdominale. 
D'autres influences doivent donc alors s'exercer. 

Le rôle du fœtus apparaît comme bien ambigu puisque ni sa vie ni sa 
présence ne sont nécessaires à l'accouchement (exemple des évacuations 
survenant assez habituellement après la mort fœtale, expériences d'ablation 
fœtale de Van Wagenen et Newton et de Csapo); il semble même, vivant, 
exercer une certaine influence « protectrice » sur l'évolution de la grossesse 
(plus grande difficulté et plus grand délai d'expulsion artificielle par injection 
intra-amniotique si le fœtus est vivant ; encore que cette protection puisse 
être due au placenta puisqu'elle persiste quelques jours après la mort fœtale). 
Par contre, son hypophyse et sa surrénale paraissent au moins utiles pour le 
déclenchement spontané, bien que les conséquences de leur absence (réten
tion) soient supprimées du fait de l'hydramnios qui accompagne souvent 
l'anencéphalie. Là encore ces éléments n'apparaissent contradictoires que si 
on retient la responsabilité d'un seul phénomène. 

Enfin, les discussions qu'a soulevées le mode d'action des injections 
intra-amniotiques conduisent aussi à admettre l'association, variable suivant 
les cas, de phénomènes divers : distension utérine, altération modérée du 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



ACTIVITE CONTRACTILE DE L'UTERUS 77 

fonctionnement placentaire, excitation locale par modification de l'osmolarité, 
perturbation hydroélectrolytique générale et excitation nerveuse centrale et 
hypothalamique, altération amniotique et libération de substances ocytoci
ques, etc. 

Il est intéressant de noter qu'en pratique c'est une conception pluraliste 
qu'admet aujourd'hui Csapo lui-même lorsqu'il réalise l'accouchement « à 
date fixe » par injection d'ocytocine chez les femmes qu'il a reconnues par 
tocographie interne comme soustraites au blocage gravidique. 

Les applications de ces considérations physiologiques sont d'une impor
tance clinique considérable : elle concernent en effet les deux problèmes 
majeurs que sont la prévention de l'accouchement prématuré et le déclenche
ment artificiel du travail. 

Prévention de l'accouchement prématuré 

Il n'est pas besoin d'insister sur l'intérêt d'une telle prévention, l'accou
chement prématuré constituant une cause, sinon la cause essentielle, de 
mortalité et de morbidité néonatales. 

Bien entendu, la recherche de sa prévention ne se justifie et ne peut 
s'envisager que dans les cas où il s'agit de l'expulsion prématurée d 'un fœtus 
sain, et en dehors d'une pathologie maternelle locale ou générale, qui parfois 
au contraire nous fait espérer ou provoquer l'interruption de la grossesse. 

Par ailleurs, la maîtrise de la contractilité utérine ouvrirait la . voie à la 
chirurgie fœtale in utero, ainsi que les premières tentatives chez le singe 
l'ont bien montré. 

Les mesures thérapeutiques sont fonction des mécanismes physiologiques 
que nous avons cités : 

R enforc:~ment du blocage 

Nous avons vu les déceptions auxquelles a conduit l'utilisation de la 
progestérone ou de certains de ses dérivés par voie intra musculaire, et les 
résultats contradictoires des injections locales qu'on ne peut de toute façon 
pas préconiser en clinique de routine. 

Par contre, on peut espérer une plus grande efficacité de dérivés proges
tatifs synthétiques tels que les rétrostéroïdes ou la chlormadinone qui, en 
raison d'une activité plus intense et surtout d'un métabolisme différent, 
pourraient échapper au mécanisme d'inactivation, systémique ou local. 

Des espoirs très grands sont également nés des progrès pharmacologiques 
concernant les substances f3 stimulantes ou œ bloquantes, comme l'isoxsuprine 
et ses nombreux dérivés ou analogues (Hendricks, Stander et Barden, 
Landesman et Wilson, Shabanah, Toth et Maughan, Renaud, Gandar et coll.). 
Malheureusement un problème non encore résolu est d 'obtenir la dissociation 
entre l'effet utérin recherché et les effets indésirables, surtout cardiovascu
laires. 

D'autres substances peuvent s'avérer posséder une action sédative, même 
si les raisons de cette action sont encore incertaines ; c'est le cas par exemple, 
de la diazoxide. 

Suppression des influences ocytociques 

Cette suppression peut être envisagée par une action à leur origine 
action sédative sur le système nerveux central (diazépam, chlorpromazine), 
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influence hypothalamique (alcool intraveineux, Fuchs, mais la nature et le lieu 
exact de cette action sont encore en discussion), ou au niveau des effecteurs 
(recherche d'une « anti-ocytocine », à action antagoniste ou compétitive, 
inhibition électrique). 

Déclenchement artificiel du travail 

Le même schéma permet de comprendre l'orientation actueile des 
recherches. L'utilisation des actions ocytociques ne pose pas grand problème 
et nous n'entreprendrons pas l'énumération de la longue liste des moyens 
utilisés dans ce but. Nous en avons cité quelques-uns au cours de l'étude 
physiologique du déclenchement spontané (perfusion d'ocytocine, adminis
tration d'œstrogènes, décollement des membranes, stimulation mécanique 
intracervicale, injection intra-amniotique, stimulation électrique, etc.). 

En fait l'efficacité de ces divers moyens ( dont la multiplicité démontre 
l'inconstance) n'est de toute évidence pas liée à leur nature, mais à la varia
bilité de la réceptivité utérine, c'est-à-dire à la persistance ou à la disparition 
du blocage utérin. 

Le vrai problème est là ; il n'est pas de stimuler par un moyen ou un 
autre, plus ou moins violemment, un utérus plus ou moins mûr. Il est dans 
cette « maturité ». Il faut reconnaître à cet égard l'insuffisance actuelle _de 
nos possibilités d'action. C'est la raison pour laquelle aucun moyen de déclen
chement ne peut être considéré comme toujours physiologique, et anodin; 
il risque en effet de se heurter à une non-réceptivité que nous ne pouvons 
modifier et de conduire à utiliser de manière excessive la sollicitation ocyto
cique dont les conséquences peuvent être néfastes. 

Sélectionner les « cas favorables » au déclenchement (plus sur la physio
nomie du col que sur l'activité spontanée de l'utérus ou sa sensibilité à 
l'ocytocine, Turnbull et Anderson) est un moyen habile d'esquiver la difficulté, 
mais ne la résout pas. · 

C'est dans ce domaine qu'on peut espérer des progrès futurs, en raison 
de deux groupes de tentatives prometteuses : celles de Csapo et Luukkainen, 
de Jarvinen, et de Jaisle chez l'animal, utilisant des phospholipides suscepti
bles de modifier le métabolisme progestéronique ; celle de Shabanah et celle 
de Barden et Stander réussissant à supprimer l'influence progestéronique par 
blocage des (3 récepteurs (propanolol) (la seule réserve concernant ces der 
nières a trait à d'éventuelles influences nocives de ces substances, soit mater
nelles, soit surtout fœtales, le propanolol franchissant le placenta, Joelsson) . 

Mais faut-il persévérer dans cette direction, et rechercher un moyen 
d'action sur un tel mécanisme « naturel » que la tradition nous pousse à 
respecter? L'intérêt de définir le mode de déclenchement le plus parfait pos
sible est évident dans les cas d'indications médicales, où il s'agit de soustraire 
un fœtus menacé à un environnement devenu inhospitalier. On tend de plus 
en plus à l'admettre aussi dans les rétentions de fœtus mort pour des raisons 
à la fois psychologiques et médicales (prévention de l'afibrinémie) . 

Mais nous n'hésitons pas à dire que la recherche du meilleur moyen de 
déclencher le travail aux approches du terme, de manière à réaliser un 
« accouchement à date fixe » est un but louable en soi. Cette opinion repose 
sur les arguments suivants : 

meilleures possibilités de surveillance; argument déjà valable aujourd'hui, 
où l'on ne saurait soutenir que la surveillance clinique, où que ce soit, qui 
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que ce soit qui l'exerce, est également efficace au cours du nycthémère ; 
argument plus valable encore demain où les progrès techniques, permettant 
une surveillance plus précise, nécessiteront un personnel plus spécialisé et 
donc plus rare ; 

meilleur état des parturientes, avec en particulier possibilité d'avoir 
recours éventuellement à une prémédication, et surtout certitude de la vacuité 
gastrique; 

enfin, et nous n'en avons nulle honte, souci de planification : concernant 
l'occupation des locaux d'hospitalisation, concernant la présence éventuelle 
d'un anesthésiste, concernant l'emploi du temps de l'obstétricien et de son 
équipe. Les conséquences d'une telle modification des conceptions sur l'avenir 
même de la gynécologie et de l'obstétrique doivent-elles être précisées ? 
répartition harmonieuse de l'activité, continuation de la pratique obstétricale 
personnelle des obstétriciens les plus expérimentés, attraction vers l'obstétri
que de personnalités qui n.e peuvent s'accomoder d'un horaire imprévisible, 
disponibilité des cliniciens pour la recherche appliquée. 

Les progrès déjà réalisés, concernant la physiologie du déclenchement du 
travail et l'appréciation de la maturité fœtale ( condition fondamentale pour 
accepter une attitude interventionniste) permettent d'espérer notre accession 
à cette maîtrise dans un avenir relativement proche. 

II - CONSEQUENCES DE L'ACTIVITE CONTRACTILE DE L'UTERUS 

Nous nous attarderons peu sur les conséquences « classiques » de cette 
activité : la dilatation du col et la progression du fœtus. 

DILATATION DU COL 

Les liens unissant les contractions utérines du travail et leur conséquence 
dynamique fondamentale, la dilatation du col, ont été l'objet ces dernières 
années d 'un nombre considérable d'études souvent contradictoires, sinon dans 
leurs résultats, au moins dans les interprétations qu'elles ont suscitées. 

Ayant eu l'occasion d'analyser déjà plusieurs fois les divers éléments de 
cette discussion nous n'en rappellerons que les points principaux. 

Mécanisme physiologique 

Un certain nombre de recherches anatomiques et physiologiques ( toco
dynamométrie externe, tocographie intramyométriale, électrohystérographie) 
ont conduit leurs auteurs à échafauder une conception de la dynamique 
utérine, intellectuellement très satisfaisante. 

Cette conception est celle d'un double système de fibres hélicoïdales, 
trace de la dualité ontogénique et phylogénique de l'utérus, centré sur les 
cornes utérines , d 'un rôle de « pace-maker » dévolu à l'une de ces deux 
régions, d'une « dominance » du fond utérin (pris dans son sens restrictif de 
partie toute supérieure de l'utérus, et non dans son sens de corps). L'expres
sion extrême de cette conception fut celle du « triple gradient descendant » 

d'Alvarez et Caldeyro-Barcia. Il s'agirait au total d 'une contraction efficace 
parce que « harmonieuse ». Mais cette harmonie, cette « hiérarchie for.ction-

Progrès en obstétrique 6 
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nelle » de l'utérus, est restée sans support histophysiologique précis et n ·a 
pas résisté à l'analyse objective des faits expérimentaux sur lesquels elle 
prétendait se fonder. 

Le seul élément qui en subsiste, dont la démonstration lui était d'ailleurs 
bien antérieure et n'a été que peu renforcée à cette occasion, est l'existence 
d 'une activité contractile du segment inférieur, réelle, mais faible par rappor t 
à celle du corps. 

Au contraire un ensemble très cohérent de recherches théoriques, expéri
mentales et cliniques, menées à l'aide de techniques d'investigation histologi
que (Rosa, Dubrauszky, Wetzstein, de Tourris), chimique (Cretius), mécani
que (Rosa, Conrad, parmi beaucoup d'autres, voir bibliographie dans Lepage 
et Sureau) , électrophysiologique (Sureau) et de calculs mathématiques 
(Rosa), a conduit la grande majorité des auteurs, européens surtout, à aban
donner cette conception et à revenir, en partie, à ce qu'avaient pressenti 
certains cliniciens du début de ce siècle, comme Demelin. 

C'est ainsi que le rôle des forces centrifuges nées de la pression interne, 
« axiale », transmises par l'œuf intact, puis la présentation, et exercées sur 
une « résistance cervicale » est à nouveau reconnu, à la suite en particulier 
des travaux de Lindgren. 

Ce rôle n'exclut pas celui des forces de « traction », dues directement à 
l'activité corporéale et transmises par le segment inférieur. 

L'efficacité de l'activité corporéale apparaît fonction non d'une mysté
rieuse harmonie, d'une prépondérance de telle ou telle zone, mais beaucoup 
plus simplement de la mise en tension simultanée et de manière physiolo
gique (tétanos, avec trains de potentiels d'action) d 'un nombre suffisant de 
fibres quels que soient leur ordre d'activation et leur localisation. A la notion 
d'une « structure interne » de l'utérus, de l'hétérogénéité fonctionnelle du 
corps, avec pace-makers fixes, s'oppose la notion actuelle d'un corps homo
gène, sans voie de conduction préétablie, et dont chaque partie peut jouer 
et joue effectivement le rôle de centre initiateur de l'activité. 

Moyens d'exploration 

L'ensemble de ces travaux a en tout cas conduit à une amélioration 
considérable de nos moyens de surveillance, pour la recherche comme en 
clinique de routine. 

Nous ne ferons que citer à cet égard : les progrès considérables nés de la 
simple représentation graphique du travail (Lacomme, Schwalm, Friedman), 
l'amélioration des techniques de tocographie externe ( tocodynamomètre de 
Smyth), la redécouverte de la tocographie interne extra-amniotique (réalisée 
autrefois par Polaillon), l'utilisation, uniquement à des fins de recherche, 
des méthodes chimique (protéines contractiles, activité enzymatique, ions), 
histologique ou électrophysiologique (celle-ci valable seulement pour l'étude 
de la contraction physiologique, mais capable de renseigner sur l'activité de 
la paroi postérieure de l'utérus, négligée par la tocographie). 

Problèmes physiopathologiques 

L'utilîsation de ces divers moyens a déjà éclairé le mécanisme de certaines 
anomalies de la dilatation. 

La responsabilité des spasmes cervico-segmentaires, envisagée il y a bien 
longtemps, a été confirmée par les travaux de Karlson et surtout de Lindgren. 
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En matière d'anomalies corporéales, le « profil » de l'évolution des pres
sions intra-amniotiques, et la réalité des hypocinésies et des hypercinésies ont 
été bien précisés par les travaux de Varangot et Côte, puis de l'Ecole de 
Montevideo. 

Le problème des hypertonies a été également bien élucidé : on a été 
amené à distinguer les hypertonies par distension, par contracture vraie 
( définition histophysiologique ), par tachysystolie ( aboutissant extrême de 
l'hypercinésie) et surtout par incoordination dont le degré majeur est parfois 
appellé « fibrillation utérine ». 

C'est certainement là le mérite considérable de Caldeyro-Barcia et de son 
groupe et de la technique de tocographie intramyométriale qu'ils ont mise 
au point, que d'avoir pu démontrer que ces hypertonies, ces mauvais relâche
ments autrefois attribués à une anomalie, un « spasme », des cellules muscu
laires, étaient en fait dus à un asynchronisme dans l'activité, par ailleurs 
normale, des fibres des divers territoires utérins. Découverte importante du 
point de vue théorique, certes, mais plus encore du point de vue pratique, 
puisqu'elle conduit à préconiser la thérapeutique ocytocinique dans ces cas. 

Par contre l'extension de cette notion de dysharmonie à tous les cas 
d'activité utérine inefficace rencontre les objections que nous avons formu
lées à l'encontre de la conception physiologique du triple gradient et des 
pace-makers fixes, à savoir qu'elle ne repose sur aucun argument expéri
mental valable. On ne saurait considérer que cette « inefficacité » (sans 
hypocinésie, sans hypertonie) soit suffisamment expliquée par l'hypothèse 
d'une « indépendance » retrouvée d 'une corne par rapport à l'autre, d 'un 
renversement du gradient. De forts arguments tendent à faire admettre que 
dans ces cas le problème est souvent celui d'une insuffisance topographique 
d'activité, d'un nombre trop faible de fibres actives au même moment. 

Cette conception rend parfaitement compte de l'activité habituelle de la 
perfusion d'ocytocine qui va « recruter » un nombre plus important de fibres, 
explication beaucoup plus satisfaisante que celle du rétablissement par des 
moyens imprécis, d'une hiérarchie fonctionnelle sans structure et sans fonde
ment. 

Mais il serait inexact d'affirmer que tout est clair dans le mécanisme de 
ces anomalies. C'est l'un des torts de la conception que nous avons critiquée 
que d 'avoir laissé croire qu'elle constituait un système cohérent expliquant 
toute la pathologie de la dynamique utérine. 

Il demeure actuellement un hiatus entre la description clinique des 
diverses formes d'anomalie de dilatation (dystocie de démarrage de Lacomme 
et Barrier, arrêt secondaire de dilatation, dilatation traînante de Friedman) 
et les mécanismes physiopathologiques impliqués, les uns connus (hypoci
nésie - hypertonie), les autres totalement mystérieux. 

Or il apparaît de plus en plus que nous avons atteint la limite de ce que 
les procédés physiologiques classiques pouvaient nous apporter. Une véritable 
classification physiopathologique, rendant compte des anomalies de structure 
et de comportement cervicaux et segmentaires (tissu conjonctif, substance 
fondamentale surtout, et fibres musculaires), des viciations du comportement 
visco-élastique du tissu corporéal (Conrad, Schofield), des troubles de l'acti
vité contractile des filaments protéiques, de ceux de leur activation, des 
interruptions de la propagation de cette activité, reste à établir. 

Ici encore elle semble ne pouvoir être fondée que sur de nouveaux pro
grès dans la connaissance du comportement intime des fibres et des actions 
pharmacologiques susceptibles de les affecter. 
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Le cas cité par Shabanah et coll. d'une sédation d'une dystocie dynamique, 
après échec de l'ocytocine, par administration d'un agent bloquant les (3 
récepteurs (Tolazoline) et l'augmentation de la contractilïté utérine sous 
ocytocine par injection de propanolol, rapportée par Barden et Stander 
constituent des exemples d'un tel progrès. C'est probablement là l'une des 
voies qui permettront d'éliminer l'empirisme thérapeutique actuel. 

PROGRESSION DU FCETUS 

La progression fœtale et les phénomènes « mécaniques » qui la détermi
nent (redressement du fœtus lors des contractions, appui éventuel du fond 
utérin) et qui l'accompagnent (rotation intrapelvienne, modelage de la présen
tation) suscitent un intérêt moins passionné qu'autrefois. 

L'efficacité, empirique souvent, de la perfusion d'ocytocine et la possi
bilité d'avoir recours à des césariennes tardives expliquent cette désaffection. 
Aussi nous contenterons-nous de signaler à cet égard les travaux, trop peu 
connus, de Rydberg. Ils mériteraient une plus large audience car ils ont 
renouvelé la question de la rotation intrapelvienne et l'ont peut-être éclaircie. 
Cet auteur a en effet habilement démontré la responsabilité de la configura
tion de la tête fœtale par rapport à celle des parties molles, ce qui rend 
compte des résultats de l'expérience classique de Paul Dubois. 

Nous renvoyons pour l'étude de ces problèmes de mécanique obstétricale 
à la récente revue générale de Le Lorier et Salat. 

Mais le « mobile » fœtal n'est pas seulement intéressant d'un point de 
vue balistique. De plus en plus l'intérêt se porte vers les conséquences « dyna
miques » de la contraction du point de vue maternel, placentaire et fœtal. 

CONSEQUENCES MATERNELLES 

Les conséquences maternelles éventuelles des contractions du travail 
commencent à être mieux connues. Nous n'en envisagerons que quelques-unes 
dont l'importance a été soulignée ces dernières années . 

Eliminons d'abord une conséquence possible, dont la fréquence réelle est 
incertaine, mais qui ne conduit heureusement à des manifestations cliniques 
que de manière exceptionnelle : l'irruption dans la circulation maternelle à 
l'occasion des contractions de substances thromboplastiques ou fibrino
lytiques. 

Citons également, sans nous y attarder, les influences des contractions 
sur la circulation maternelle générale : élévation des pressions artérielle 
systolique, diastolique et moyenne, veineuse et auriculaire droite, du débit 
cardiaque (due semble-t-il à l'accélération cardiaque au début de la contrac
tion, à l'augmentation du volume systolique à l'acmé de la contraction), sur 
la pression intra-rachidienne ( avec, pour les uns, transmission au liquide 
céphalorachidien de l'élévation de pression vasculaire maternelle due aux 
contractions ; pour les autres, absence d'effet direct des contractions et 
influence indirecte des efforts expulsifs ou de l'anxiété et de la douleur), sur · 
la pression intrathoracique, sur le rythme et l'amplitude des mouvements 
respiratoires, toutes particulièrement marquées au cours de l'expulsion. 

Citons aussi, bien que nous soyons là en pleine incertitude, les consé· 
quences éventuelles de la douleur engendrée par les contractions : nerveuses, 
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hormonales (surrénaliennes ?) (elle serait responsable, par exemple, de l'aug
mentation régulière du débit cardiaque pendant le travail). 

L'Ecole de Montevideo et en particulier Poseiro, puis Bieniarz ont insisté 
sur l'éventualité de compressions vasculaires exercées par l'utérus gravide 
lorsque la parturiente est en décubitus dorsal et sur leur aggravation au cours 
des contractions du travail. 

La compression de la veine cave inférieure est bien connue (syndrome 
dit d'hypotension de décubitus). Le mérite des auteurs sud-américains a été 
de démontrer qu'il s'y associait souvent une compression de la partie termi
nale de l'aorte et de l'origine de l'iliaque primitive droite. Là encore cette 
véritable obstruction est fonction des pressions exercées par l'utérus (donc 
des contractions) et des pressions vasculaires (donc plus marquée en cas 
d'hypotension). 

On pourrait toutefois se demander comment il se fait que les fcetus ne 
paraissent pas souffrir habituellement d'une telle gêne à l'irrigation du 
territoire iliaque. Les mêmes auteurs en ont fourni l'explication en montrant 
que contrairement à une opinion très répandue cette irrigation est aussi et 
peut-être surtout le fait des pédicules supérieurs qui échappent à la compres
sion. Cette disposition est particulièrement nette pour le drainage veineux. 

Cette influence de l'utérus et de ses contractions ne semble donc pas 
majeure sur la vascularisation utéro-placentaire, tout au moins dans des 
conditions normales. Il n'en est peut-être pas de même en cas d'hypotension 
quelle qu'en soit l'origine. Il est possible en tout cas que les conséquences 
vasculaires générales soient plus importantes, dues à la fois à l'obstacle 
artériel et à l'obstacle veineux. 

Aussi faut-il conserver cette éventualité présente à l'esprit, tant au cours 
du travail de longue durée que pour les patientes prémédiquées et dans 
l'attente, sur table, d'une opération césarienne. 

La thérapeutique et la prévention de ces états sont en effet simples : 
décubitus latéral ( qui par ailleurs rend les contractions plus intenses et plus 
espacées, comme Caldeyro-Barcia l'a bien montré) ou mise en position obsté
tricale. Ueland et Hansen ont par ailleurs mis en évidence les conséquences 
hémodynamiques générales favorables du décubitus latéral pendant les 
contractions. 

La succession rapprochée des contractions, puis l'adjonction des efforts 
expulsifs, représentent un travail musculaire intense qui comporte des 
conséquences métaboliques. Celles-ci peuvent également résulter de la sup
pression de l'apport alimentaire. L'acidose métabolique maternelle est en 
effet fréquente en fin de dilatation et surtout pendant l'expulsion (Derom), 
fonction de la parité (primipares) et de la longueur du travail. 

D'autres phénomènes peuvent influencer l'équilibre acido-basique 
l'hyperventilation souvent associée, volontairement ou non, aux contractions 
de la fin de la dilatation et qui peut être génératrice d'alcalose respiratoire, 
la suspension de la respiration au cours des efforts expulsifs à l'origine 
d'acidose respiratoire. 

Les implications exactes de ces perturbations sont encore mal connues. 
Il semble bien que l'alcalose ne puisse être nocive pour le fœtus que dans des 
circonstances très spéciales (patientes anesthésiées). Par contre une acidose 
métabolique maternelle excessive peut entraîner une réduction du transfert 
d'oxygène au fœtus. 
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Ce n'est que progressivement que pourront se dégager d'une meilleure 
connaissance de ces phénomènes métaboliques des directives précises quant 
à la conduite du travail. Actuellement ils constituent seulement un argument 
supplémentaire pour éviter les phases de dilatation et surtout d'expulsion 
trop prolongées. 

CONSEQUENCES UTERO-PLACENTAIRES 

Vascularisation utérine 

Contrairement à certaines opm10ns exprimées autrefois et bien que 
l'appréciation directe du débit utérin dans l'espèce humaine soit encore 
difficile, il semble bien que la circulation utérine diminue lors des contrac
tions. 

Mais le degré de cette diminution, de même que le moment de la contrac
tion à par tir duquel elle se manifeste sont encore diversement appréciés. 
C'est ainsi qu'au cours de perfusions in vitro d'utérus humain, Mosler observe 
une diminution de la perfusion à l'acmé de la contraction et au début de la 
phase de relaxation (ce qui correspond aux observations de Ramsey concer
nant la circulation placentaire), alors que l'opinion de Greiss est qu'il y a 
parallélisme étroit entre débit utérin et mise en tension active du 
myomètre, le premier étant altéré dès le début de la seconde, et ne revenant 
à la normale qu'une fois le relâchement total obtenu. Plus surprenante est la 
description, par Brotanek et Hendricks, d'une première baisse de la vascula
risation utérine précédant d'une demi-minute la contraction, avec retour à la 
normale au début de celle-ci, puis survenue d'une deuxième diminution durant 
jusqu'à l'acmé ou au delà. Il faut toutefois noter que le capteur (Thermistor) 
était implanté dans le tissu cervical, qui n'est peut-être pas représentatif de 
l'état vasculaire de tout l'utérus. 

Peut-être les explorations de la circulation utérine par des méthodes 
plus directes ( comme celle au Xénon 133 utilisée par Munk et G. Pontonnier ) 
permettront-elles d'éclaircir ce problème, important, puisque la circulation 
utérine globale comporte un secteur placentaire, soumis lui-même à l'influence 
de l'utérus. 

Vascularisation placentaire 

Là aussi les opinions ont bien évolué. L'époque n'est plus où, pour 
reprendre l'expression d'E. Ramsey, on croyait que les contractions utérines 
pressaient le placenta comme une éponge. C'est en particulier grâce aux 
travaux d'E. Ramsey et coll., de Borell et coll. que l'hémodynamique de 
l'espace intervilleux est maintenant mieux connue. 

On sait que la structure même de cet espace et la situation des villosités 
sont en grande partie déterminées par des phénomènes hémodynamiques 
(Freese, Reynolds), de même que la circulation du sang et les possibilités 
d'échanges. Nous renvoyons pour le détail de cette circulation à la Revue 
générale que nous en avons faite il y a quelques années, ainsi qu'à celle 
plus récente de C. Tchobroutsky et C. Merlet. 

La contraction utérine intervient sur plusieurs éléments de ce système. 
Elle interrompt le retour veineux [en « chassant » dans la circulation géné
rale le sang (250-300 ml) des veines utérines ce qui explique en partie les 
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conséquences hémodynamiques générales], et empêche ainsi l'espace inter
villeux de se vider sous l'influence de l'élévation de pression intra-utérine. 

Aussi la pression s'élève-t-elle dans cet espace de manière parallèle à 
l'augmentation de pression intra-amniotique (Schwarcz), sans diminution du 
volume sanguin. L'apport de sang artérialisé se fait sous une pression pulsa
tile dont les variations entourent une pression moyenne nettement plus 
élevée que la pression myométriale et intervilleuse, en période de quiescence 
utérine (d'où le « jet » intervilleux, sensible d'ailleurs à des mécanismes très 
mal connus de contraction propre des parois artérielles). La haute pression 
relative et la forte oxygénation de ce sang « central » de la chambre inter
villeuse viennent d'être vérifiés par Reynolds et Freese, comparativement au 
sang « périphérique » du même espace. 

L'élévation de pression myométriale (de même ordre, semble-t-il, que 
l'élévation de pression amniotique, bien que ce point soit discuté en raison 
surtout de différences dans les techniques de mesure, Hendricks, Caldeyro
Barcia), par son influence directe d'« étranglement » vasculaire, et l'élévation 
de pression intervilleuse retentissent sur cet apport de sang artériel. On 
dispose de peu de documents directs sur le degré de ce retentissement dans 
l'espèce humaine au cours du travail normal à terme, et même chez l'animal 
ses appréciations quantitatives sont très incertaines. 

Toutefois, d'après les études cinéangiographiques, expérimentales surtout 
(à interpréter prudemment en raison de la miscibilité imparfaite des produits 
de contraste et de l'existence de phénomènes de turbulence dans la chambre 
intervilleuse, éventuellement exagérés par l'élévation de pression) et d'après 
certaines des très séduisantes considérations théoriques développées récem
ment par Rosa, on peut admettre que l'altération de cet apport n'est impor
tante que pendant la courte période de l'acmé de la contraction et le temps 
diastolique de la révolution cardiaque, tout au moins lors de la dilatation. 
Lorsque les efforts expulsifs ajoutent leur propre force, l'interruption est 
beaucoup plus marquée ; ce point est d'une grande importance. 

La conséquence fondamentale de cette disposition de l'espace intervilleux 
est qu'il est ainsi constitué un réservoir sanguin, dont le volume reste constant 
ou même s'accroît, dont la pression s'élève (ce qui maintient stable le gra 
dient de pression de part et d'autre de la paroi villositaire) , dont la compo
sition demeure apparemment stable pendant la contraction (mais les résul
tats des prélèvements sont exposés à la critique en raison de l'hétérogénéité 
de ce sang et de l'incertitude quant à la situation réellement intervilleuse 
de l'aiguille), grâce à la persistance d'un certain apport de sang artériel qui 
n'est interrompu que très brièvement (l'hyperpression artérielle maternelle 
contemporaine des contractions comporte à cet égard une influence favo
rable). 

Cette « réserve » intervilleuse rend probablement compte du fait qu'il 
faut au moins une réduction de 50 p. 100 du débit utérin global pour observer 
un retentissement fœtal. De même que l'existence de l'air alvéolaire permet 
aux vaisseaux pulmonaires de puiser leur oxygène dans un air de composition 
constante, malgré le caractère cyclique de la respiration, de même l'existenct 
de ce sang intervilleux explique-t-elle que le fœtus supporte sans dommage 
la diminution cyclique de la vascularisation utérine, au cours du travail. Il 
est même possible que les contractions exercent un effet favorable, dans la 
mesure où elles engendrent des modifications dans les gradients de pression 
dans la chambre intervilleuse, comme les très récentes recherches de 
Reynolds et Freese semblent l'indiquer (propulsion du sang artérialisé du 
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centre de l'espace vers la périphérie et les villosités). Mais il faut admettre 
que nous connaissons encore très mal les conditions hémodynamiques pré
cises qui règnent dans cet espace. 

On perçoit, en tout cas, l'importance de cette réserve de sang intervilleux 
(qui peut diminuer dans certains états pathologiques) et de la survenue 
éventuelle soit d'altérations hémodynamiques, par hyperactivité utérine ou 
hypotension artérielle, soit de modifications de la qualité du sang maternel. 

On comprend ainsi l'extrême fragilité de cet équilibre et la fréquence 
relative de ses altérations qui, jointe aux influences souvent encore inconnues 
des administrations médicamenteuses ( ocytociques et analgésiques), tend à 
remplacer progressivement, en matière de pathologie périnatale, les effets 
trop connus des traumatismes obstétricaux « mécaniques ». 

L'ensemble de ces phénomènes, qui groupe de manière un peu vague les 
troubles de l'hémodynamique et de la perméabilité placentaires, constitue 
pour Hon l' « insuffisance placentaire ». Celle-ci se traduit lorsqu'elle est 
aiguë, comme c'est le cas en particulier quand la contraction utérine la crée 
ou l'aggrave, par un retentissement fœtal que les méthodes modernes d'explo
ration peuvent mettre en évidence : acidose métabolique dépassant celle 
qu'on pourrait attendre de la simple conséquence de l'acidose maternelle, 
modifications de rythme cardiaque fœtal ; celles-ci peuvent consister en : 
bradycardie directement anoxique myocardique, terminale et donc fort rare, 
tachycardie progressive, due à l'influence sur les centres et les chémorécep
teurs de l'« asphyxie fœtale » (composée à des degrés divers d'acidose, 
d'hypoxie et d'hypercapnie) , de nature soit nerveuse, soit surrénalienne (et 
accompagnée d'une vasoconstriction dans certains territoires non privilégiés 
et habituellement d'une hypertension artérielle comme l'a montré Dawes 
chez la brebis), épisodes plus ou moins prolongés et plus ou moins intenses 
de bradycardie, interrompant éventuellement une tendance à l'accélération. 

Ces épisodes de bradycardie auraient une caractéristique clinique : leur 
survenue retardée par rapport au début (Hon) ou à l'acmé (Caldeyro-Barcia) 
de la contraction, qui les a fait dénommer : « late deceleration » (Hon) ou 
« DIP II » (Caldeyro-Barcia). Ce caractère retardé serait dû au fait que 
l'altération de la qualité du sang intervilleux serait elle-même non immédiate 
après le début de la contraction. 

S'il est possible que ce caractère retardé ait effectivement une significa
tion étiologique particulière, la physiopathologie de ce ralentissement demeure 
très controversée : action directe sur les centres ou les chémorécepteurs, ou 
mécanisme indirect faisant intervenir d'abord une réponse hypertensive à 
l'asphyxie, puis la bradycardie par excitation secondaire des barorécepteurs. 

Dans tous les cas, il semble bien qu'il s'agisse d'une bradycardie vagale 
comme en témoigne sa suppression par l'atropine, bien mise en évidence 
par Plotz, et tout récemment admise par Caldeyro-Barcia. 

CONSEQUENCES FŒTALES 

Compression générale 

Le fœtus dans son ensemble est soumis aux élévations de pression intra
amniotique, qui entraînent pour des raisons purement physiques, comme 
Reynolds l'a bien montré, une élévation générale et identique de toutes ses 
pressions internes. 
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Peut-être ces alternances ont-elles une influence heureuse sur le compor
tement post-natal, comme semble en témoigner la supériorité des enfants 
nés par les voies naturelles sur les enfants césarins. En tout cas les raisons 
de cette influence sont tout à fait inconnues. 

Un effet plus évident de cette augmentation de pression est l'adaptation 
de la circulation funiculaire et villositaire aux conditions dynamiques créées 
par la contraction. Grâce à elle la villosité n'est pas plus « écrasée » que la 
chambre intervilleuse, les gradients de pression et les possibilités d'échanges 
sont maintenus au niveau de la paroi villositaire. 

Comme Reynolds l'a également montré, cette adaptation, purement 
physique, peut être modulée par des réactions vasculaires physiologiques ; 
celles-ci se feront plus souvent d'ailleurs, en raison d'une stimulation surré
nalienne, dans un sens hypertensif. 

Ainsi l'orientation du gradient originel, comme les réactions hyperten
sives, tendent, notons-le, à faciliter les saignements fœto-maternels dont la 
fréquence est de plus en plus reconnue. Au contraire, les saignements brutaux 
dans le sens mère-fœtus nécessiteraient un bouleversement complet des rap
ports de pression, avec hypotension fœtale et hyperpression intervilleuse, ce 
qui explique leur rareté, leur existence même étant douteuse. 

Compression funiculaire 

La circulation funiculaire peut être altérée du fait de la contraction 
utérine, si le cordon est comprimé par une partie fœtale (latérocidence, proci
dence, procubitus) ou étiré par un circulaire. 

Ici encore il faut rappeler les remarquables travaux de Reynolds. Un 
élément constant de cette gêne à la circulation funiculaire est la bradycardie 
immédiate, réflexe très certainement, même si ce réflexe peut être d'origines 
diverses ( compression veineuse ou artérielle) et qui disparaît dès le rétablis
sement d'une circulation normale. Une telle bradycardie, même réflexe, même 
immédiate (survenant dès le début de la contraction) n'est pas anodine : Hon 
et Khazin viennent de montrer qu'elle s'accompagne volontiers d'une acidose, 
heureusement transitoire, si l'obstacle est levé. Sa persistance au contraire 
finit par engendrer une bradycardie qui, elle, sera de durée plus longue, 
aboutissant éventuellement à l'arrêt cardiaque, et dont la nature est à rap
procher des perturbations des échanges placentaires. 

En clinique humaine, de tels phénomènes peuvent être révélés par la 
recherche systématique des effets des déplacements imposés au fœtus comme 
Hon, puis l'un d'entre nous (J. Chavinié) l'ont montré. 

Les relations temporelles entre les épisodes de ralentissement et les 
contractions, en présence d'anomalie de situation du cordon, ont été par 
contre plus diversement appréciées. Après les avoir considérées comme révé
lées par les bradycardies précoces en forme de U, Hon insiste aujourd'hui sur 
leur caractère variable (tantôt précoces, tantôt tardives, tantôt absentes). Ce 
caractère expliquerait leur présence aussi bien parmi les Dips I, que les 
Dips II, et serait lié à la variabilité des relations topographiques entre le 
cordon et le fœtus (hormis les circulaires serrés). 

Compression crânienne 

Enfin la contraction utérine provoque, lorsque les membranes sont rom
pues, l'application de pressions fortes sur le crâne fœtal (peut-être surtout 
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les fontanelles), par le col (voir en particulier les travaux de Lindgren), la 
partie haute du vagin, le bassin, le périnée. 

On sait depuis bien longtemps (Naegelé) que de telles pressions provo
quent des ralentissements cardiaques, dont le déclenchement est rapide, et 
dont l'importance serait proportionnelle à l'intensité de la pression. 

De tels ralentissements sont bien mis en évidence au cours des enregis
trements électroniques du rythme cardiaque fœtal. Ils ont été dénommés 
bradycardie en V, puis bradycardie « physiologique », puis « early decelera
tion » par Hon et Dip I par Caldeyro-Barcia. Leur caractère réflexe vagal 
est affirmé par leur sensibilité à l'atropine. Mais là encore la physiopathologie 
de ces ralentissements n'est pas claire. 

Certains auteurs (Hon dans ses publications anciennes, Caldeyro-Barcia) 
avaient pu opposer ces ralentissements précoces qualifiés de physiologiques 
aux ralentissements tardifs dits pathologiques, que nous avons vus précédem
ment. Le fait que les compressions du cordon engendrent aussi bien l'un 
que l'autre, constitue déjà un argument contre une telle opposition. Il en est 
de même de leur commune nature vagale, réservée autrefois aux bradycar
dies « physiologiques » et aujourd'hui étendue, tout au moins par Caldeyro
Barcia, aux Dips II. 

Mais de nombreux autres arguments [association éventuelle d'acidose 
fœtale, d'hypoxie tissulaire (Wood) ou sanguine aux ralentissements précoces, 
suppression de ces ralentissements avec élévation du pH par administration 
de glucose intraveineux (Romney)] conduisent à mettre en doute le carac
tère réellement « physiologique » et constamment anodin de ces ralentisse
ments. 

Le mécanisme du déclenchement de la bradycardie dans ces circonstances 
n:'est d'ailleurs pas élucidé et s'il est lié à une diminution du débit circulatoire 
céphalique, on ne saurait le tenir obligatoirement pour anodin. 

C'est à cette opinion que s'est finalement rallié Hon qui a écrit récem
ment avec Quilligan : « Etant donné qu'une proportion élevée de contractions 
n'engendre aucun ralentissement cardiaque fœtal, parler de « bradycardie 
physiologique » est une source de confusion, car il n'est pas normal pour le 
rythme cardiaque fœtal de ralentir pendant les contractions ». De ce fait 
ils ont décidé d'abandonner ce terme que nous critiquions depuis si long
temps. C'es t là une confirmation en effet de ce que nous avons cru pouvoir 
affirmer depuis 1956, lorsque les premiers enregistrements d'électrocardio
graphie endo-utérine, nous avaient révélé la stabilité habituelle du rythme 
cardiaque fœtal au cours des contractions normales de la phase de dilatation. 
Cela ne signifie pas bien entendu que toute bradycardie doit être tenue pour 
hautement et également pathologique : leur physiopathologie étant encore 
incertaine, tous les ralentissements doivent être pris en considération, inter
prétés comme la réaction à une agression déclenchée par la contraction, et 
dont les conséquences doivent être précisées , par l'étude du pH fœtal en 
particulier. 

Effet sur l'équilibre acidobasique fœtal 

La succession des contractions du travail a-t-elle ou non une conséquence 
sur l'équilibre acido-basique fœtal ? A la suite de nombreuses recherches, 
en particulier de Saling, de Beard, et de Kubli, il semble que l'on puisse 
admettre l'existence d 'une tendance à l'acidose en cours d'expulsion. Cette 
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acidose est mixte, métabolique et gazeuse, et est en partie, au moins pour sa 
composante métabolique, la conséquence directe de l'acidose maternelle. 

Par contre, pendant la dilatation, il ne semble pas y avoir normalement 
d'acidose, et chaque contraction, par elle-même, n'entraîne aucune altération 
du pH, A l'inverse, les anomalies de circulation funiculaire et bien entendu, 
comme nous l'avons vu, les altérations des échanges placentaires, entraînent 
une acidose gazeuse ou métabolique. 

En conclusion, le fait important nous paraît être que la contraction 
utérine par elle-même, malgré la diminution de débit utérin qu'elle entraîne 
et grâce à l'effet « tampon » de la réserve intervilleuse et à la persistance de 
conditions hémodynamiques satisfaisantes, n'engendre aucun effet nocif sur 
le fœtus . Celui-ci supporte sans difficulté la récurrence de cette hyperpression. 
Son rythme cardiaque, pourtant très sensible, n'y réagit pas, comme, après 
nos premières observations, l'ont confirmé Kaplan et Toyama, Luca et 
Simionesco, Quilligan, Vasicka, et récemment enfin Hon. Son équilibre acido
basique reflète seulement l'évolution de celui de sa mère. Ce sont les cas, 
non pas « normaux », mais « idéaux » comme les ont qualifiés Crawford, 
puis Kubli. 

Certaines agressions sont tolérables, parce que brèves ou peu intenses. 
Il en est ainsi probablement d 'une pression céphalique modérée, d'une 
compression funiculaire temporaire, d'une altération discrète de la contrac
tilité utérine, d'une hypotension passagère. 

Il est possible que ces diverses agressions se traduisent par des manifes
tations bradycardiques de forme différente, bien que ce ne soit pas absolu
ment démontré; ce qui nous paraît plus important c'est que leur existence 
constitue un signe d'alerte, une invitation à rechercher d 'autres renseigne
ments sur l'état fœtal par la mesure du pH; il sera souvent discrètement 
altéré, même si l'état du nouveau-né est « normal » d'après les critères 
cliniques, ce qui signifie seulement qu'il a bien réagi à l'agression et non que 
celle-ci n'a pas eu lieu. 

Enfin des pressions intenses sur le crâne fœtal, des compressions dura
bles du cordon, des altérations profondes de l'hémodynamique intervilleuse, 
engendreront peut-être des conséquences légèrement différentes quant aux 
caractères temporels du ralentissement cardiaque ('') et m ême quant aux 
phénomènes biochimiques qui les accompagnent, mais elles auront en 
commun le même risque périnatal, et une manifestation cardiaque fœtale 
comparable par son intensité et sa répétition. 

Bien entendu, une telle gradation est-elle extrêmement schématique. La 
correspondance entre rythme cardiaque et équilibre acido-basique du fœtus 
n'est pas et ne peut pas être aussi étroite qu'on l'a dit, car il s'agit de deux 
ordres de phénomènes de nature et de déterminisme différents . Les excep
tions, les cas intermédiaires sont nombreux. C'est ce qui rend toute classifi
cation quelque peu arbitraire. 

Mais nous voulons souligner que, dans l'incertitude actuelle des m éca
nis_mes physiopathologiques responsables des bradycardies fœtales, nous 

(*) Pourquoi le réflexe vagal déclencherait-il d'ailleurs toujours la bradycardie dès le début de 
la compression céphalique, à un moment où la pression exercée est encore très faible ? Le 
déclenchement du réflexe ne peut-il se faire plus tard, comme pour la compression funi
culaire ? A l'inverse, peut-on affirmer qu'un sang intervilleux déjà insuffisant ne peut être 
l'objet d 'une altération génératrice de bradycardie dès le début d'une contraction? Peut-être 
est-ce beaucoup plus dans le comportement du cœur fœtal lors de la fin de la contraction qu'on 
peul observer une différence entre réflexe vasculaire (funiculaire ou céphalique) et altération 
m étabolique (funiculaire ou placentaire). 
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pensons qu'il faut attacher de l'importance d'abord à leur existence, ensuite 
à leur association à une accélération, enfin à leur intensité plus qu'à la forme 
de la courbe de rythme. 

Un dernier point mérite d'être cité enfin : il a trait aux indications théra
peutiques face à de telles incidences fœtales des contractions. Si dans certains 
cas évidemment graves, et dont l'origine est bien définie et non susceptible 
de correction (procidence du cordon par exemple), la nécessité de l'extraction 
la plus rapide possible ne fait pas de doute, c'est dans les situations intermé
diaires que les indications de l'oxygénothérapie, de l'atropine, des perfusions 
de substances tampon ou de glucose peuvent être discutées. 

Il en est de même dans les cas où, bien que l'agression soit grave, la ques
tion se pose de savoir si une certaine attente ne peut pas p-ermettre une 
« récupération » d'un meilleur état fœtal. Cette attente pourrait être préfé
rable à une extraction immédiate traumatisante en elle-même et aboutissant 
de plus à faire subir à l'enfant l'épreuve de l'instauration de la respiration 
au moment le moins propice pour lui. Ainsi est-on amené à envisager l'intérêt 
éventuel d'une « réanimation » du futur nouveau-né commençant avant la 
naissance. 

Il n'est pas douteux qu'à tous ces points de vue, comme en ce qui 
concerne les thérapeutiques ocytociques ou sédatives, la durée du travail et 
surtout de l'expulsion, les indications des anesthésies et des extractions instru
mentales, nous soyons à la veille d'une réévaluation fondamentale de beau
coup de données de l'obstétrique classique. 

Pour l'heure présente, ce que nous ont apporté les progrès de ces derniè
res années, en matière de surveillance fœtale en particulier, c'est certes non 
la compréhension de tous les phénomènes liés aux contractions utérines, 
mais la reconnaissance de leur existence et des problèmes qu'ils posent. 

CONCLUSION 

Il peut être présomptueux de chercher à entrevoir ce que sera l'obstétri
que future. Notre impression est que l'évolution se fait vers un « dirigisme » 

renforcé. Ce dirigisme s'entendant dans le sens d'une surveillance plus précise 
de la parturition et d'une plus large intervention médicamenteuse; s'enten
dant également, nous l'espérons tout au moins, dans le sens de la maîtrise 
du déclenchement du travail; celle-ci devrait permettre d'éviter certains 
accouchements prématurés et de provoquer dans des conditions satisfaisantes 
de surveillance et de sécurité l'accouchement à terme. 

C'est ce renforcement de la surveillance, et par là de la sécurité, grâce 
aux récents progrès techniques, qui, croyons-nous, autorisera mais aussi 
rendra nécessaire ce dirigisme obstétrical. 
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