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Gestion active du travail

Décrit par O’Driscoll en 1969 (Irlande)

Objectif : Diminuer durée du travail (<12h)

• Diagnostic certain de début de travail

• RAM dans les 2 heures après admission en SDN

• Oxytocine si dilatation plus lente que 1cm/h

O’Driscoll K, Jackson RJ, Gallagher JT. Prevention of prolonged labour. Br Med J 1969



Contexte- fréquence
• Oxytocine et RAM fréquents en France

• En France en 2016, chez femmes en travail spontané : 
– oxytocine 42.5% 
– RAM 44.3% 

• Taux en diminution mais plus haut que dans autres pays

INSERM, DRESS. Enquête nationale périnatale, Rapport 2016 



Données internationales

• Peu d’étude en population

• Gestion active du travail :

– UK : 25% en 2005-2006

– Danemark : 25% en 2000-2008

– USA: 36% en 2013

• Taux de recours à l’oxytocine pendant le travail :

– PB : 19% en 2005

– Suède : 33% en 1995-2001

• RAM : USA 30% 2013

Knight M, et al. UKOSS. Obstet Gynecol 2008

Henriksen L, et al. Pediatrics 2015

Declercq ER, et al. Survey of Women’s Childbearing Experiences 2014

Zwart et al. BJOG 2009 

Selin et al., Acta Obstet Gynecol Scand 2009
Oscarsson ME, et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2006

Declercq ER, et al. Survey of Women’s Childbearing Experiences 2014



Risques associés à l’administration 
d’oxytocine

• Hémorragie du postpartum



Oxytocine et HPP sévère

Belghiti J, et al. Oxytocin during labour and risk of severe postpartum haemorrhage: a 
population-based, cohort-nested case-control study. BMJ Open 2011



Risques associés à l’administration 
d’oxytocine

• Hémorragie du postpartum

• Hypercinésie de fréquence ou d’intensité

• Asphyxie néonatale



1286 partogrammes de femmes ≥37 SA, 
céphalique en travail spontané

è 20% de dystocie dynamique
- Primipares 32%
- Multipares 7%

è 55% d’oxytocine prescrite
- Primipares 73%
- Multipares 38 %

La majorité des femmes recevant de l’oxytocine n’avait pas 
de dystocie dynamique vraie durant le travail

(Primipares 57%, Multipares 82%)



Risques associés au recours à la RAM

• Peu étudiés

• Théoriques:
• Chorioamniotite
• Procidence du cordon



Questions

• Pourquoi le taux de recours à l’oxytocine et la 
RAM sont haut en France ?

• Rapport avec taux de césarienne bas ?



Taux de césarienne en France

Enquêtes nationales périnatales
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Taux de césarienne, données OCDE 
2016 (n/1000 naissances vivantes)



Comparison of active management versus 
routine care: caesarean section rate

Brown HC, Paranjothy S, Dowswell T, Thomas J. Package of care 
for active management in labour for reducing caesarean section 
rates in low-risk women. Cochrane Database Syst Rev 2013



Contexte

Taux de recours à l’oxytocine et de RAM élevé
Taux de césarienne bas

à Peut-on diminuer le taux d’oxytocine et de 
RAM sans augmenter le taux de césarienne?



Etude

• D’après les données de l’ENP 2010 et 2016

• Observationnelle 
• Transversale 
• En population



Objectif
• Analyser les changements de taux de recours à 3 

indicateurs pendant le travail :
– Oxytocine
– RAM
– Oxytocine + RAM

• En parallèle du taux de césarienne

• Entre 2010 et 2016



Population d’étude
Inclusion 
• Patientes majeures
• Accouchement ≥ 37 SA, vivant
• Mono-fœtal, céphalique 

Exclusion
• Césarienne avant travail
• Césarienne programmée mais réalisée pendant travail
• Déclenchements



Population à bas risque
n= 13 057

2010
n= 7 248

2016
n= 5 809

Nullipares
n= 6 926

n= 3 802 n= 3 124
2010 2016

ENP 2010 et 2016
n=26 638

n= 14 688 n= 11 950
2010 2016

Population d’étude
n= 16 527

n= 9 012 n= 7 515
2010 2016

Exclusion
n= 4 696

Grossesse multiples 
(832)

Présentation non 
céphalique 

(1347)
Césarienne avant travail 

ou programmée 
pendant travail

(2849)
Accouchement <37SA 

(1791)
Déclenchement travail 

(6 066)

Utérus 
cicatriciel
n= 1 114

n= 570 n= 544
2010 2016



Méthodes
• Comparaison des caractéristiques des femmes et des 

maternités entre les deux années

• Comparaison des taux des 3 indicateurs entre 2010 et 
2016
– Dans la population d’étude
– Dans 3 sous-groupes :
• Nullipares
• Utérus cicatriciels
• Femmes à bas risque obstétrical



Méthodes
• Comparaison taux de césarienne entre 2010 et 2016 dans 

la population d’étude et dans 3 sous-groupes

• Comparaison des indications de césarienne en 4 catégories:
– Stagnation
– ARCF
– Stagnation et ARCF
– Autres indications 



Résultats
• Caractéristiques des femmes, obstétricales et des centres 

ont toutes évoluées entre 2010 et 2016

• Sauf pays de naissance, parité, et âge gestationnel à 
l’accouchement.



Population d’étude, n= 21 968 2010 2016
n (%) n (%) p

Age, année <0.01
<25 1574(17.5) 988(13.1)
[25-35[ 5870(65.1) 5101(67.9)

≥35 1568(17.4) 1426(19.0)
IMC, kg/m2

≤18,5 763(9.0) 590(7.9) <0.01
18,5-25 5677(67.1) 4762(64.2)
25-30 1372(16.2) 1396(18.8)
>30 645(7.6) 672(9.1)

Anesthésie péridurale 6942(77.0) 5961(79.3) 0.01
Utérus cicatriciel obstétrical (sauf nullipares)
(n=12 378) 570(11.3) 544(12.4) <0.01

Statut de la maternité <0.01
CHU-CHR 1536(17.0) 1346(17.9)
CH ou ESPIC 5044(56.0) 4436(59.0)
Privé 2432(27.0) 1733(23.1) 

Taille de la maternité (accouchements/an) <0.01
<1000 1629(18.1) 1386(18.4)
[1000-2000[ 3161(35.1) 2365(31.5)
[2000-3000[ 2594(28.8) 1684(22.4)
≥3000 1628(18.1) 2080(27.7)

Comparaison des caractéristiques des femmes et des maternités
entre 2010 et 2016



Evolution des taux des indicateurs et 
de césarienne entre 2010-2016

Oxytocine: 58.3% vs 45.2%

RAM: 52.4% vs 42.6%

Oxytocine + RAM: 34.1% vs 22.4%

Césarienne:
6.9% vs 6.6%



Evolution des taux 
des indicateurs et 

de césarienne 
entre 2010-2016

Population à bas 
risque obstétrical

Utérus cicatricielsNullipares



Ref: année 2010
Modèles  ajustés sur : Age maternel, IMC, parité (sauf pour nullipares), âge gestationnel,  anesthésie péridurale, taille et statut de la maternité.

Association entre l’année d’accouchement, le taux 
des indicateurs et le taux de césarienne

b. Rupture artificielle des membranesa. Oxytocine

c. Oxytocine et rupture artificielle des membranes d. Césarienne

Nullipares

Utérus cicatriciels

Femmes à bas risque 
obstétrical

Nullipares

Utérus cicatriciels

Femmes à bas risque 
obstétrical



Comparaison des indications de césarienne 
entre 2010 et 2016

Population d’étude
p = 0.07



Comparaison des indications de césarienne 
entre 2010 et 2016

Nullipares

p= 0.11

Utérus cicatriciels

p= 0.23

Population à bas 
risque obstétrical
p= 0.15
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Synthèse des résultats

• En 2016 dans la population d’étude : 

– taux de recours à l’oxytocine : 45.2 %

– Taux de RAM : 42.6 %

– Taux de l’association des deux : 22.4 %

• Diminution significative du recours à l’oxytocine, à la RAM 
et aux deux interventions entre 2010 et 2016

• Pas d’augmentation significative du taux global de 
césarienne

• Ni des césariennes pour stagnation

• Mêmes résultats dans tous les sous-groupes



Associations

Durée du 
travail

HPPRAM
Oxytocine Césarienne



Associations

Durée du 
travail

HPPRAM
Oxytocine Césarienne



Conclusion

• Entre 2010 et 2016, en France
• Diminution des taux de recours à l’oxytocine, 

de RAM et de l’association des deux 
interventions

• Pas d’augmentation du taux de césarienne

• Avant même la publication des 
recommandations françaises



Indication gestion active du travail

« En phase active de travail, la vitesse de dilatation est 
considérée anormale si elle est inférieure à 1cm/4h entre 5 et 
7cm ou inférieure à 1cm/2h au delà de 7cm, il est alors 
recommandé de proposer une intervention :
• une amniotomie si les membranes sont intactes
• Une administration d’oxytocine si les membranes sont déjà 

rompues et les contractions utérines jugées insuffisantes.»
HAS 2017

« The use of early amniotomy with early oxytocin
augmentation for prevention of delay in labour is not 
recommended.»

WHO 2014



Conclusion

• La diminution des interventions médicales 
visant à accélérer le travail ne s’accompagne 
pas d’augmentation du taux de césarienne

• MAIS
• Ces interventions restent nécessaires dans 

certaines situations
• Notamment la stagnation



Merci de votre attention

EPOPé


