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LA NOTION ESSENTIELLE DE «DÉLAI» 
EN OBSTÉTRIQUE 

Ch. BERGER 

L'expérience de l'accoucheur et celle de l'expert médico-légal 
permettent d'affirmer que très souvent, même en l'absence de faute 
technique lourde ou d'insuffisance de vigilance, de surveillance ou 
d'attention notoire, le manque de diligence peut avoir les plus graves 
conséquences dans notre spécialité, en particulier dans la période 
terminale de l'accouchement. Tout doit être assuré pour réduire ce 
facteur de risques. 

Aborder le problème des « délais en obstétrique» est une tâche 
difficile qui exige une extrême prudence à qui veut s'y risquer. Il 
apparaît d'emblée préférable de s'interroger sur l'importance du 
facteur «temps» dans l'exercice de la spécialité et notamment en 
salle de travail, plutôt que de dresser un cadre rigide des délais 
d'intervention de toute sorte. 

Le choix du sujet est justifié parce que « les délais» sont 
devenus un des motifs classiques de revendication des plaignants. 
Ceci est d'autant plus vrai lorsque, dans une « affaire obstétricale», 
la responsabilité de la sage-femme, du médecin, de l'accoucheur, ne 
peut être mise en cause par le biais d'une erreur flagrante de 
thérapeutique, de non-assistance à personne en danger, d'incompé
tence toujours difficile à prouver, ou de soins non conformes aux 
données de la science. 

Devant ce nouveau motif qe revendication, peut-être faut-il 
définir où commence la faute en matière de «délai» et inversement 
les limites indiscutables dans lesquelles il ne peut être tenu 
responsable. 

• Ce n'est pas, à propos de la possibilité de définir tranquille
ment une attitude obstétricale et de la justifier sur le dossier, que 
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- troubles de mémoire, 
- épilepsie. 
2. Troubles de la spasticité décrits par W.J. Little dans des 

formes plus sévères. 
3. Enfin, à un degré de plus, troubles neuro-végétatifs aboutis

sant plus ou moins rapidement à la mort du nouveau-né. 

B. C'est habituellement à la suite de telles lésions séquellaires 
que sera recherchée l'origine des troubles en remontant aux 
modalités de la naissance. 

La souffrance du nouveau-né se traduit en effet, dès les 
premières minutes de vie, par un rythme cardiaque des plus faibles, 
voire inexistant, une absence de respiration spontanée, une hypoto
nie plus ou moins globale, tous phénomènes pris en charge 
immédiatement par le réanimateur assurant les premiers soins du 
nouveau-né. Celui-ci dispose d'une marge de manœuvre très étroite, 
de trois minutes environ, pour relancer au mieux les différentes 
fonctions, sans être maître pour autant des lésions déjà irréver
sibles. 

C. Remontant un peu plus loin le cours du temps, il faut se 
rendre à l'évidence: pareilles situations trouvent souvent leur 
origine in utero, pendant le travail, voire même avant le début de 
celui-ci. Relevant d'une hypoxie cérébrale dont les étiologies sont 
multiples, sa durée plus que son intensité va conditionner l'état de 
l'enfant à la naissance. Cette hypoxie peut entraîner sur le plan 
anatomique : 

- des lésions de type œdémateux uniquement ; 
- parfois un œdème avec quelques lésions cellulaires ; 
- ailleurs enfin~ des lésions cellulaires hémisphériques, éten-

dues, aboutissant rapidement à la nécrose, expliquant les déficits 
sévères ou l'évolution vers la mort. 

Cherchant à expliquer ces phénomènes, il est souvent possible 
de retrouver à quel moment de l'accouchement ou de la grossesse 
sont apparus ces troubles des échanges gazeux, ces troubles 
métaboliques et quelles en sont les causes? 

Très schématiquement, deux situations distinctes peuvent se 
présenter: 

A. Les unes, de diagnostic facile, grandes urgences obstétricales 
maternelles, materno-fœtales ou purement fœtales (fig. 1.A) 

Il s'agit: 
- de décollement placentaire, quelle qu'en soit la cause; 
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- de placenta praevia subitement hémorragique ; 
- d'un cordon procident ; 
- de tout accident aigu pouvant mettre en cause rapidement 

la vie de la mère tel que : 
• rupture utérine, 
• accident aigu sur poussée hypertensive, 
- ou encore, apparition brutale au cours d'un accouchement 

jusque-là sans problème, d'une souffrance fœtale aiguë, soit sans 
explication franche, soit liée à des modifications tensionnelles de la 
mère, à une hypotension de décubitus, voire à une hypertonie 
utérine ou à une gêne brutale dans la circulation funiculaire. 

Ces différents tableaux d'urgence, rapidement reconnus, amè
nent à effectuer les premiers gestes essentiels du traitement de la 
souffrance fœtale aiguë : 

- mise en décubitus latéral, 
- oxygénation, 
- prise de voie veineuse, 
- rasage de la patiente, 
- appel immédiat à l'ensemble de l'équipe obstétricale pour 

faire face à l'urgence. 
Parfaitement coordonnés et plus ou moins simultanés, ces 

gestes permettent, en un minimum de temps, de mettre un terme à 
cette pathologie obstétricale. En effet, sur une patiente préparée, et 
transférée au bloc opératoire, en fonction de l'évolution de la 
situation fœtale, de sa gravité, du stade de l'accouchement, reste à 
opter rapidement pour les modalités d'accouchement les meilleures. 

Une telle situation , heureusement peu fréquente, mérite d'être 
bien connue et bien analysée, afin que tout soit réuni dans les 
délais les plus brefs, pour agir au mieux. 

Or, ces délais s'ils ne peuvent être chiffrés méritent d'être 
réduits au minimum lorsque l'on se reporte aux conséquences 
redoutables sur le cerveau du nouveau-né , d'une anoxie franche, ou 
d'une hypoxie sévère qui se prolonge pour des raisons diverses , 
mais toujours regrettables: 

- retard dans l'arrivée de la patiente en milieu spécialisé; 
- retard du diagnostic de gravité (matériel inaccessible ou en 

panne) ; 
- ou retard porté avant que ne puissent être effectués le~ 

gestes essentiels. (impossibilité de joindre des responsables de garde 
dans des délais très courts). 
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B. Deux autres situations correspondent au contraire à un état 
pathologique d'installation progressive (fig. 1: B-C) 

Tantôt le travail fait suite à une grossesse dont la pathologie 
est restée inconnue ou sous-estimée, ailleurs il survient au terme 
d'une grossesse strictement normale, mais vont apparaître, pendant 
le travail, des phénomènes aux confins du physiologique et du 
pathologique. 

a. Débutant souvent sur une présentation pas tout à fait idéale 
(variété postérieure de sommet, tête incomplètement fléchie) un 
bassin un peu limite avec un enfant un peu trop gros, se 
poursuivant par des phénomènes dynamiques pas franchement 
favorables (segment inférieur malformé, col épais), la dilatation 
tend à traîner tandis que le liquide amniotique se teinte légèrement, 
tous phénomènes devant inciter à la prudence, mais qui ne sont 
pas, à eux seuls, suffisamment anormaux pour inquiéter. L'enchaî
nement logique de ces différents paramètres, chez une primigeste 
dont le travail tend à traîner en longueur et chez qui des 
thérapeutiques médicamenteuses antalgiques voire ocytociques sont 
prescrites devant les troubles contractiles, la rigidité cervicale ou les 
douleurs, amène rapidement un surcroît de facteurs défavorables au 
fœtus, mêlé d'un allongement excessif des délais avant la naissance. 

Très lentement, mais inexorablement, se dégrade la situation 
et c'est l'apparition d'une hypoxie fœtale avec acidose métabolique 
ou mixte, parfois associée à des traumatismes répétés par pressions 
sur le crâne fœtal, venant d'une contractilité excessive ou anormale
ment prolongée. Le tout aboutit à l'œdème cérébral, à une hypoxie 
et à une insuffisance circulatoire cérébrale, source de lésions 
cellulaires irréversibles et de séquelles ultérieures. 

Dans ces situations que l'on tarde trop à considérer comme 
anormales, le manque d'expérience obstétricale et de maturité dans 
l'analyse des faits amène à tenter un peu plus, pour essayer la voie 
basse, à repousser les délais et parfois à terminer l'accouchement 
en catastrophe par une extraction instrumentale, du fait d'un état 
fœtal qui devient très franchement précaire. 

b. Il est donc indispensable de garder à l'esprit quelques 
notions communément admises sur les délais en matière d'accouche
ment : la dilatation se fait habituellement dans un laps de temps de 
6 à 12 heures chez la primigeste, de 4 à 8 heures chez la multigeste, 
ceci en dehors d'une dystocie de démarrage qu'il ne faut pas 
sous-estimer. 

Si l'on peut être plus ou moins large dans l'acceptation des 
durées de dilatation cervicale, il faut garder la notion que, 
raccourcies ou allongées, elles doivent toujours entraîner une 
attention accrue sur le tracé de monitoring et l'état fœtal. 
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Par contre, pour ce qui est des durées physiologiques d'expul
sion et notamment pour sa phase active, il est indispensable d'être 
beaucoup plus strict. En l'absence de pathologie notable, il faut 
faire en sorte qu'elle n'excède pas 20 à 30 minutes chez la 
primigeste. Enfin, tout arrêt de progression dans la dilatation doit 
être pris en compte de la même manière qu'un liquide teinté ou 
des anomalies de tracé du monitoring fœtal. 

2. QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS PRATIQUES 
QUOTIDIENNES? 

Afin d'éviter la poursuite d'une phase <l'asphyxie ou d'hypoxie 
in utero, il est indispensable de pouvoir répondre à deux impéra
tifs: 

- reconnaitre la situation sans tarder ; 
- être dans la possibilité d'agir au plus tôt, et ceci, que 

l'action envisagée soit d'ordre médicamenteux, instrumental ou 
chirurgical. 

Tout ceci pose indiscutablement des problèmes de personne et 
de matériel. · 

Pour reconnaître les situations antérieurement décrites, il est 
nécessaire d'assurer en salle de travail une surveillance clinique 
étroite pour toutes les patientes, sans exception, même s'il s'agit 
d'un début de travail le plus normal. Cette surveillance sera par 
ailleurs accrue chaque fois qu'auront été notés des phénomènes 
pathologiques antérieurs. Il va sans dire que l'attention sera 
renforcée, en fin de travail, lors de l'expulsion, période où se 
manifestent les pathologies plus ou moins imprévisibles des der
nières minutes. 

A cette surveillance clinique, base indispensable de l'obstétri
que moderne, doivent s'associer: 

- l'enregistrement intermittent, voire continu du rythme car
diaque fœtal, permettant de dépister certaines pathologies, discrètes 
dans leur symptomatologie ; 

- l'étude des gaz du sang pour apprécier au mieux la gravité 
d'une pathologie décelée et ceci lorsque l'accouchement n'est pas 
imminent ni d'une extrême urgence. 

Si les renseignements fournis par la surveillance en salle de 
travail dépendent de la qualité et de l'attention du personnel 
soignant, ils seront mieux analysés et plus vite intégrés si 
l'expérience des situations obstétricales est plus développée, ame
nant à bien distinguer « le domaine de l'art d'avec celui de la 
nature». 
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La reconnaissance de telles situations, déviant de l'eutocie, 
doit amener, outre une surveillance accrue, la possibilité d'interve
nir si cela devient nécessaire. Or, il faut savoir que l'ensemble des 
appels aux personnes intéressées, leur arrivée dans les plus courts 
délais, réclament, qu'on le veuille ou non, un délai supplémentaire, 
peu réductible, de 15 à 20 minutes avant que la situation ne soit 
résolue par l'extraction fœtale par césarienne. Il n'est pas admissible 
que les délais et donc la durée d'hypoxie fœtale, puissent se trouver 
prolongés par l'indisponibilité des personnes compétentes, par un 
temps de trajet anormalement élevé, par un retard à mettre en 
route un acte chirurgical urgent, pour obtenir les résultats d'un 
bilan pré-opératoire ou récupérer et contrôler les flacons de sang 
demandés de façon préventive. 

La prudence (voire l'excès de prudence) qui doit habituelle
ment entourer une intervention chirurgicale, peut devenir criti
quable si elle amène à reculer un geste urgent et impose une 
parfaite entente au sein d'une telle équipe multi-disciplinaire. 

Il ne faudrait pas ignorer cependant qu'existent des impératifs 
indépendants de la volonté du personnel de garde, pouvant amener 
à des situations embarrassantes : 

- arrivée de deux urgences simultanément, 
- indisponibilité de l'anesthésiste de garde, occupé dans un 

autre bloc opératoire, 
- vétusté des locaux et des installations, voire insuffisance de 

qualification chirurgicale amenant à transférer la patiente en 
urgence dans un bloc opératoire distant de la maternité, 

- appel à un chirurgien souvent peu au fait des nécessités 
obstétricales voire même déjà occupé à d'autres interventions 
lorsque survient cette pathologie de travail, 

- signalons enfin, que le choix des modalités d'accouchement 
(voie basse ou voie haute) lorsque l'on se situe en fin de travail et 
que la situation paraît dans les limites de l'acceptable, n'est pas 
toujours des plus simples, pris entre le désir de ne porter aucun 
préjudice au fœtus et celui d'éviter à la mère un acte chirurgical 
non indispensable, tous phénomènes qui exigent un certain pari sur 
les minutes à venir. 

Cette position difficile sera au mieux résolue lorsque tout étant 
prêt au bloc, pour une éventuelle intervention , peut alors être 
différé de quelques minutes un geste chirurgical. 

Ainsi donc, en dehors de la qualité de surveillance, de la 
précision du diagnostic et de l'opportunité des thérapeutiques, 
intervient le facteur «temps» qui, parfois et à lui seul, influence 
l'état du nouveau-né et son devenir ultérieur. Il intervient principale
ment lorsqu'il prolonge une agression anormale d'ordre biologique 
ou mécanique s'exerçant sur le fœtus in utero. Il est difficile d'être 
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entièrement maître de ce facteur temps pour agir à tout moment 24 
heures sur 24, quelles que soient les conditions d'exercice. Il faut 
reconnaître que certaines installations modernes, à développer, se 
prêtent au mieux pour en limiter les effets néfastes. 

L'association de locaux et d'équipement fonctionnels, d'une 
équipe obstétricale, anesthésique et pédiatrique étoffée et qualifiée, 
est le meilleur garant de possibilité de traitement adéquat des 
situations obstétricales pathologiques à la base de décès ou d'handi- . 
caps définitifs du nouveau-né. 

Tout se conjugue en salle de travail, pour accentuer, dans un 
sens favorable ou non, les effets du facteur temps. 

Il n'est pas concevable d'enregistrer sans réaction des tracés 
fœtaux anormaux, de prolonger abusivement une expulsion labo
rieuse, de différer sans raison valable la réalisation d'un geste 
apparemment urgent. Les délais en obstétrique, ne peuvent pas être 
compromis par des facteurs de seconde importance lorsque l'on sait 
les difficultés qu'il peut y avoir à juger certaines situations, à 
autoriser ou non quelque délai supplémentaire, toutes décisions qui 
doivent être basées sur les risques encourus par la mère et l'enfant. 

Des dossiers obstétricaux bien tenus, enregistrant aussi bien les 
constatations que les prescriptions, les heures voire les minutes, 
venant s'ajouter à des soins correctement exécutés, doivent amener 
à limiter la portée de revendications ultérieures insuffisamment 
fondées. 

La meilleure appréciation de l'état neurologique du nouveau
né, les progrès dans les soins périnataux et la réanimation en salle 
de travail, la meilleure analyse du fœtus in utero et une plus grande 
connaissance des échanges mère-enfant, sont là pour justifier 
l'importance du facteur «temps» et ses conséquences dans les 
diverses situations obstétricales pathologiques. 

CONCLUSION 

La perte de chance de survie, d'intégrité cérébrale et psycho
motrice d'un nouveau-né peut tenir à une inconscience dans 
l'écoulement des minutes, à un moment crucial de la grossesse ou 
de l'accouchement, pendant lequel agonise le fœtus faute d'une 
extraction rapide. 

Tout peut dépendre d'une montre, d'une pendule non consul
tée régulièrement, d'un minutage insuffisant du partogramme, d'une 
mauvaise stratégie obstétricale, d'appels téléphoniques laborieux ... 
autant d'insuffisance de moyens que l'expert puis le magistrat ne 
manqueront pas de découvrir lors de l'analyse « a posteriori» du 
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dossier à la recherche d'explications sur le décès ou la « perte de 
chance» d'un nouveau-né, victime ... du temps qui passe! 

ANNEXE 

Pour imager ce qui précède, nous évoquerons une étude en 
série portant sur cent patientes venues à notre consultation pour 
une pathologie lourde quant à l'issue de la grossesse précédente: 

- décès périnatal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 cas 
- handicap psychomoteur sévère . . . . . . . . . . . . . . . . 16 cas 

Nous avons ainsi retrouvé dans 28 observations, provenant de 
17 lieux d'accouchement différents, une pathologie de fin de 
grossesse ou du travail où intervient très nettement le facteur 
«temps». (fig. 2). 

• 6 fois, souffrances aiguës brutales par décollement placen
taire, placenta praevia hémorragique, procidence du cordon ou choc 
maternel ; les 6 observations se sont soldées par le décès fœtal 
après anoxie prolongée et thérapeutique trop tardive. 

• 9 entrées en travail sur souffrance fœtale chronique, dépas
sement de terme ou dysgravidie avec apparition progressive d'une 
souffrance aiguë traitée avec retard. 

• Enfin, 13 états de souffrance sont apparus au cours du 
travail sur des grossesses apparemment normales et à terme. On y 
retrouve les enchaînements pathologiques déjà signalés. Dans cette 
dernière série, si on ne déplore que 3 décès, par contre, les 
10 autres observations se soldent par des séquelles neurologiques 
sévères obligeant à placer ces enfants en centres spécialisés. 

Ainsi, dans la réalité quotidienne, c'est une responsabilité 
lourde qui s'attache au facteur temps, même s'il se dégage de ces 
observations que certains délais prolongés ne relèvent qu'en partie 
du personnel soignant et sont plus souvent imputables à une 
reconnaissance tardive de la situation à risque qu'à un traitement 
différé. 
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