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 Accouchement 
C'est l'ensemble des phénomènes mécaniques et physiologiques qui ont pour conséquence la sortiedu bébé et de ses 

annexes  hors des voies génitales à partir du 6ème mois de grossesse. 

Avant la 24ème SA  le fœtus n'est pas viable, on parle alors de fausse couche. 

L”accouchement peut être : 

 Spontané ou provoqué (déclenché) 

 Naturel ou artificiel 

Durant tout l'accouchement, le bébé sera surveillé par monitoring. Cet appareil permet 

d”enregistrer ses pulsations (140 à 160 par minutes) ainsi que la régularité et la puissance des 

contractions utérines. 

1 - Premier Stade du travail : effacement du col de l'utérus 

Une naissance humaine typique commence par le premier stade du travail : des contractions de 

l'utérus, initialement toutes les 10 à 30 minutes et durant environ 40 secondes chacune. De temps en 

temps le travail commence par la rupture de la poche amniotique ou poche des eaux. Les 

contractions vont s'accélérer jusqu'à se produire toutes les deux minutes bien que ce ne soit pas 

systématiquement le cas. La durée des contractions va également augmenter jusqu'à ce qu'à la fin de 

la première phase elles durent de 70 à 90 secondes. 

Le mécanisme des contractions utérines : Pendant une contraction les longs muscles de l'utérus se 

contractent, en commençant par le haut de l'utérus et en progressant jusqu'aux fesses. À la fin de la 

contraction, les muscles se relâchent mais demeurent plus courts qu'au début de la contraction. 

Cette traction tire le col de l'utérus par-dessus la tête du bébé. Chaque contraction dilate le col 

jusqu'à ce qu'il atteigne environ 10 cm de diamètre : on parle alors de dilatation complète 

 

2 - Deuxième stade du travail : les présentations 

Le bébé naît le plus souvent la tête la première. Il s'agit de la présentation du sommet ou céphalique. Dans certains 

cas, le bébé se présente par le siège, ce qui signifie que les pieds ou les fesses se présentent en premier. Avec un 

personnel bien formé et si les circonstances s'y prêtent, même un bébé en naissant par le siège peut sortir par le 

vagin ; 

Il y a plusieurs types de présentations par le siège. La plus commune est celle où les fesses du bébé 

arrivent en premier et les jambes sont repliées contre son corps avec les genoux en tailleur et les 

pieds pres des fesses (siège complet). D'autres possibilités sont le siège décomplété en mode des 

fesses, qui ressemble beaucoup au siège complet mais les jambes du bébé sont allongés jusqu'aux 

oreilles, et le siège décomplété en mode des pieds, dans lequel une ou deux jambes sont tendues et 

le ou les pieds se présentent en premier. Une autre présentation rare est la présentation tranverse. C'est le cas où le 

bébé est en travers dans le ventre et un bras ou un coude s'est introduit en premier dans le canal vaginal. Une 

naissance par voie basse est alors contre-indiquée, bien qu'en de rares cas le bras peut être repoussé à l'intérieur et le 

bébé peut être ramené dans la position correcte. 

 

3 - L'expulsion 
Cette phase ne doit pas durer plus de 30 minutes. 

Dans cette phase du travail, le bébé est expulsé du ventre à travers les voies génitales à la fois par   

les contractions utérines et de puissantes contractions abdominales. 

La maman peut être aidée par une extraction instrumentale (forceps, ventouses, spatules) en cas de 

souffrance fœtale ou d'efforts expulsifs inefficaces. 

Lors de l'expulsion, 1'accoucheur saisit l'occiput du bébé pour lui permettre une rotation afin de 

dégager l”épaule. A ce stade, la maman ne doit plus pousser. 
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 L'épisiotomie 
L'épisiotomie est un acte chirurgical consistant à  inciser le périnée au moment de l'accouchement afin d'agrandir 

l'anneau vulvaire pour éviter les risques de déchirure et de permettre le passage de l'enfant.  

La pratique de l'épisiotomie est un geste prophylactique. 

   

  

Clampage du cordon 

Le cordon ombilical peut être clampé (serré par des pinces ou des attaches nouées) immédiatement 

après la naissance ou plus tard. 

3 - Troisième stade 

 
La délivrance : 

Le troisième stade du travail se produit le plus souvent durant les quinze minutes à une heure qui 

suit la naissance du bébé. Pendant cette phase, l'utérus expulse le placenta (délivrance). Il est 

indispensable que la totalité du placenta soit expulsée, c'est pourquoi la sage-femme, l'examinera 

pour s'assurer qu'il est intact. En effet un morceau restant peut provoquer une hémorragie de la 

délivrance ou une infection, surtout si la maman a subi des interventions intrusives: touchers 

vaginaux, extraction instrumentale. 

 

4 - Après la naissance 
Après la naissance, la maman reste 2 heures en salle de travail. Durant ce temps, il faut surveiller : 

 L'utérus qui doit être ferme et se rétracter pour former un << globe de sécurité ›> 

  Les saignements utérins 

  Les pulsations et la tension artérielle 

  

Hémorragie de la délivrance 

Il est normal d'observer une hémorragie limitée lors d'un accouchement. Toutefois, une hémorragie 

imprévue et importante (hémorragie de la délivrance ou  « du post-partum » ) pendant ou après la 

naissance est potentiellement mortelle dans les lieux sans accès immédiat à des soins d'urgence. Les 

pertes de sang importantes conduisent à l'état de choc hypovolémique, une irrigation insuffisante 

des organes vitaux et la mort si elles ne sont pas rapidement traitées en bloquant la perte de sang et 

en pratiquant une transfusion sanguine. 

L'hémorragie du post-partum est en France la principale cause de mortalité maternelle, avec un taux 

significativement plus élevé que la moyenne européenne. 

Dans la moitié des hémorragies détectées, c'est  l'atonie utérine  qui serait en cause. La 

principale technique de prévention consiste donc à administrer à la mère de l'ocytocine artificielle 

après la naissance du bébé pour relancer les contractions de l'utérus. 

 

Infections 

Ce risque se poursuit durant les 2 - 3 premiers jours en suite de couche, il sera pratiqué une 

surveillance importante des lochies et de la température. 

 

Aspects psychologiques 

Pendant la première partie du travail, la future mère passe typiquement par plusieurs phases 

émotionnelles. D'abord agitée, elle se concentre lorsque les contractions s'intensifient et se 

régularisent. 

Lorsque le col a terminé sa dilatation, la plupart des mères éprouvent une certaine confusion ou des 

accès de doute : cette réaction est parfaitement normale, et s'inscrit dans la continuité de ce qu'on 

pourrait appeler le deuil de la grossesse, et la peur de l'ínconnu. 
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Aspects sociaux 

Aujourd'hui, la participation du père à l'accouchement est la norme en Occident. 

 

5 - La césarienne : 

 
C°est une intervention chirurgicale avec laparotomie et hystérotomie permettant une extraction 

rapide du bébé en cas de ralentissement des bruits du coeur sur le monitoring. 

Elle peut être : 

 Programmée en cas de petit bassin, placenta prévia, souffrance fœtale 

  En urgence : en cours de travail si non engagement du bébé ou souffrance cardiaque 

Elle se pratique soit sous AG soit sous anesthésie péridurale. 

6 - L'anesthésie péridurale : 
La péridurale est une technique d'anesthésie locorégionale consistant à introduire un cathéter dans 

l'espace péridural (espace anatomique entourant la dure-mère d'où son nom) permettant la diffusion 

d'un produit actif (analgésique, anesthésique, glucocoiticoïde...) L'utilisation la plus courante est 

l'analgésie péridurale lombaire lors de l'accouchement par voie basse. Celle-ci peut alors être 

transformée en anesthésie péridurale pour une césarienne. Dans d'autres applications (chirurgie, 

soulagement de la douleur), la péridurale peut également être cervicale ou thoracique 

 

Il existe certaines contre indications à la péridurale. Des troubles de la coagulation, la fièvre, une 

infection au niveau du point de ponction interdisent le plus souvent de faire ce geste. Le tatouage 

récent peut également être une contre indication 

Inconvénients : 

 Risques de vertiges, maux de tête qui s'estompent dans les 2 ou 3 jours 

  Risque d'infection nosocomiale 

  Risques de douleurs lombaires, de sensations à type de décharges électriques dans les 

jambes. 

Durée de l'anesthésie : 

Après l'arrêt de la perfusion ou des injections, l'effet s'estompe en 2 ou 3 heures. La récupération 

fonctionnelle des membres inférieurs n'est complète quau bout de 6 heures environ. 

Le l er lever est un acte  infirmier (cf : 1" lever d”une opérée) 

7 - Le nouveau-né 
Immédiatement après la naissance, l'enfant subit des modifications physiologiques importantes en 

même temps qu'il s'adapte à la vie aérienne. Plusieurs structures cardiaques commencent à 

s'atrophier immédiatement après la naissance, comme le canal artériel et le trou de Botal. 

Le score d'Apgar est un score utilisé pour évaluer l'adaptation du nouveau né à la vie extra utérine. Il est 

compris entre 0 (arrêt cardiaque) et 10 (normal) 

Il se décompose en cinq critères auxquels on attribue de 0 à 2 points: fréquence cardiaque, respiration, tonus, 

réflexes et coloration. 

 

                                                                 SCORE D'APGAR 
 

 

Valeur Fréquence  

cardiaque 

Respiration Tonus Réactivité à la 

stimulation 

Coloration 

0 < 80 absente Hypotonie 

globale 

aucune Cyanosé ou gris 

1 80 à 100 irrégulière Flexion des grimace cyanose 
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membres 

2 > 100 efficace Mouvements 

actifs 

vive rose 

 

 

 

 

Le test est effectué une minute puis cinq et dix minutes après la naissance. Un score inférieur à 7 est 

anormal et nécessite des gestes de réanimation, un score inférieur à 3 est synonyme de mort 

apparente 

 

8 - Les suites de couches : 

C°est la période qui démarre à la délivrance et se prolonge jusqu°au retour des règles: 6 à 12 

semaines (attention : 14 jours avant les règles il y a ovulation) 

 

Surveillance :  

Involution utérine : l'utérus reprend peu à peu son volume normal. 

Il y a perte de lochies : sang provenant de l'endomètre au niveau de la plaie placentaire. Les lochies 

sont inodores (si odeur fétide : signe d' infection) 

Vers le 15eme jour, il peu exister un petit saignement, il correspond à la chute de l'escarre (croûte 

recouvrant la plaie placentaire). 

 

Vulve et vagin :  

 

Ils redeviennent normaux vers le l2ème jour, c'est aussi la période où les fils résorbables de 

l'épisiotomie vont tomber. 

Reprise possible de l”activité sexuelle avec pénétration (attendre quelques jours de plus si 

épisiotomie pour que la cicatrisation soit réellement complète) 

 

Montée laiteuse : 

 

Pendant la grossesse la glande mammaire se développe sous l' influence des estrogènes et de la 

progestérone. Vers le 5ème mois, il peut y avoir une légère sécrétion de colostrum. 

A l'accouchement, il y a chute de sécrétion de ses hormones (hormones placentaires) puis une 

augmentation de sécrétion de prolactine (hormone hypophysaire) qui entraîne une montée laiteuse 

vers le 2ème, 3ème jour. Elle est accompagnée d°une légère hyperthermie, de céphalées, d'une 

sensation de soif et d' une tension mammaire. La tétée va entretenir la lactation et provoquer des 

contractons utérines qui vont favoriser 1'involution utérine. 

Pour inhiber la lactation, il faut diminuer l'apport liquidien et donner (sur PM) du Parlodel (qui 

diminue la sécrétion de prolactine). Attention : risque d”hypotension orthostatique donc: lever 

progressif 

CI: 

 

 

 

 

 


