
How long is too long ?
À dilatation complète, peut-on 

attendre jusqu’à 4 heures ?

CONTRE !
Didier Riethmuller

CHU Besançon – CHU Grenoble Alpes



Le temps c’est important…
• “Il faut donner du temps au temps” 

Miguel de Cervantès

• “Ne laissez jamais le temps au temps. Il 
en profite” Jean Amadou

• “Nul ne peut donner du temps au temps” 
Nadine de Cintas



Attendre ? Attendre quoi ?...
• 4 h entre DC et utilisation oxytocine ?
• 4 h entre DC et effort de poussées ?
• 4 h entre DC et naissance ?
• 4 h entre DC et accouchement 
instrumental ?

• 4 h entre DC et accouchement par 
césarienne ?
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Administration de l’oxytocine
pendant le travail spontané



2nd stade : Phase de descente et phase d’expulsion
Les données actuelles ne permettent pas de recommander une durée du 2ème stade du 
travail à ne pas dépasser, 
La prolongation du 2ème stade du travail semble associée à un excès d’HPP (NP2). 
Ces risques maternels augmentent particulièrement à partir de 3h. 
Sous couvert d’une surveillance fœtale adaptée, le risque néonatal ne semble pas être 
augmenté (NP2).  
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Définition Caractéristiques du travail normal et anormal

En cas de prolongation du 2ème stade au-delà de 2 h, 
il est recommandé d’administrer de l’oxytocine pour corriger une absence de 
progression de la présentation                                             



2nd stade : Phase de descente et phase d’expulsion
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d’expulsion

Phase
de latence

Phase 
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2ème stade du travail1er stade du travail
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Les données actuelles ne permettent pas de recommander une durée maximale 
de la phase d’expulsion

5-6 cm <  2 h < 40 min 
dans plus de 90% des cas

(NP3)

Définition Caractéristiques du travail normal et anormal

En cas de variété occipito-postérieure ou transverse, 
aucun argument scientifique à ce jour ne permet de recommander 
l’administration systématique d’oxytocine



Donc pourquoi pas 4 h 
ou plus ? !

Mais ➚ du risque de chorio-amniotite et d’HPPI…

Littérature de 2018 



Mais la ou les vraie(s) question(s) ?

• Attendre OK mais pour gagner quoi ?
– Plus de naissances spontanées ?
–Moins d’instruments et de césar !

• Attendre OK mais sans risque !
– Plus de morbi-mortalité fœtale ?
– Plus de morbi-mortalité maternelle ?

Que dit la littérature en 2018 ?



Impact durée 2ème stade

• Étude avant-après, > 3000 patientes dans 
chaque groupe

• Modification gestion 2ème stade :
– “Avant” : pas de progression après 3h/péri
– “Après” : pas de progression ≥ 4h chez nulli ou 

3h chez multi/péri
• Résultats :
– Pas de différences entre taux de césar : 1,3 vs 

1 % (OR 0,73 [0,44-1,22]
– Pas de différences néonat…

Thuillier C. et al. AJOG 2018



Taux Acc spontané sans augmentation 
morbidité…

• Étude de cohorte, > 100.000 patientes
• Stratification par parité et péridurale
• Résultats :
– Taux ASSAM max chez nullipare après ½ h 

au-delà des reco puis morbidité…
– Chez multi, morbidité dès 0 h…

• Taux de césarienne pour EFNR > qd
pas de péridurale vs péridurale…

Grantz KL et al. Obstet Gynecol 2018



Péridurale…
• 15500 ♀AVB singleton à terme, analyse 

multivariée
• Calcul 5ème, 50ème et 95ème percentile de la 

durée du 2ème stade stratifié en fonction  
parité et péridurale

• Augmentation 2ème stade :
– Nulliparité, oxytocine, péridurale, poids de 

naissance, BMI, âge maternel, etc…
– Mais péridurale = ➚ 82 min du 95ème p… pour toute 

parité et triple nbre de 2ème stade prolongé

Shmueli A et al. Birth 2018





Utérus cicatriciel !

• > 4500 ♀, utérus cicat, W accepté (90,6 % AVB)

• Parmi AVB :
• < 1h : 97,3%
• Entre 1 et 2h : 91,5 %
• Entre 2 et 3h : 78,5 %
• Entre 3 et 4h : 62,3 %
• > 4h : 45,6 %

• Tous les risques maternels ➚ avec temps
– Rupture Ut : 0,7 % ; 1,4 % ; 1,5 % ; 3,1 % !!!

• Pas de modif risque fœtaux…

Hehir MP et al. Obstet Gynecol 2018



Risque pour acc suivant…

• > 6700 ♀, utérus cicat, 2 grossesses 
consécutives dont premier acc à terme

• Taux de prématurité sur 2ème grossesse en 
fonction durée 2ème stade 1ère grossesse

• Définition 2ème stade :
– court < 30 min
– normal entre 31 et 179 min
– prolongé ≥ 180 min 

• 4,2 % de prématurité dans 2ème grossesse

Quinones JN et al. AJOG 2018



Conclusion des auteurs : The risk of spontaneous preterm
delivery in the second pregnancy was increased in women
with a prolonged (!180 minutes) second stage in the first term
pregnancy. This risk was even greater among women who
were delivered by cesarean in the first pregnancy. 



Risque périnéal !

• CDJP : Levator ani injury (cause majeure de prolapsus…)

• 204 ANT sans LOSA avec ou sans épisio
• Analyse par questionnaires validés et écho 3/4D

• Résultats :
– Épio pas associée
– Association :

• Dégagement en OS
• Prolongation 2ème stade….

Speksnijder L et al. AJOG 2018



Définitions !
• Toute la difficulté = vision anglo-

saxonne du 2ème stade est très 
différente de la vision française

• Monde anglo-saxon : pas de phase 
d’expulsion clairement définie…

• France : 
– respect phase de descente
– phase d’expulsion coachée !



Phase d’expulsion ou phase active du 
2ème stade

Phase de latence Phase active Phase de 
descente

Phase 
d’expulsion

1er stade du travail 2ème stade du travail

0cm 5/6 cm 10cm
Dilatation cervicale

>1cm/4h >1cm/2h

7cm



Poussée coachée : classique vs écho !

• RCT 40 ♀
• Poussée classique vs poussée avec écho 

TP montrant la progression !
• Active second stage :
– 45 min vs 30 min !
– Voir c’est croire !

• Aucune différence pour AI et 
complications

Bellussi F et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2018



Problème de la coïncidence…
• Expulsion = période dangereuse pour le 

fœtus 

• Fréquence des anomalies du tracé +++

• Classification française selon Melchior (5 
types)

• Confusion possible avec RC maternel…



Type 0
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Type 1
Ralentissements successifs, 

souvent de plus en plus 
marqués à chaque effort 
expulsif, le RCF redevient 
normal entre les efforts 

expulsifs
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Type 2
Bradycardie progressive entre 90 

et 120 bpm, avec souvent 
ralentissements et une diminution 
de la variabilité lors des CU et 

des efforts expulsifs
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Type 4
Allure diphasique, au début le 
rythme est stable puis survient 
une bradycardie progressive



Type 3
Bradycardie avec accélérations 

marquées lors des efforts 
expulsifs
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C’est le tracé du RC 
maternel !

Melchior



Différencier RC Fœtal et RC 
Maternel 

• RCM de base < RCF de base *
aspect de « fausse » bradycardie fœtale 

• Variabilité RCM > Variabilité RCF 
• RCM : pas de décélération
• Amplitude accélérations RCM > RCF
• Accélérations RCM lors EE et CU mais pas de 

ralentissements/simulant RCF type 3

Sherman Obstet Gynecol 2002 * sauf fièvre maternelle et déshydratation

Attention pdt
l’expulsion !



pH fœtal en fonction de la durée de 
l'expulsion
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Diminution du pH fœtal en fonction 
du RCF pendant l’expulsion

Type 0 2 % 0,004 20-30 min
Type 1 43 % 0,01 20 min
Type 2 43 % 0,02 15 min
Type 3 4 % 0,02 15 min
Type 4 8 % 0,02 15 min

Type Fréquence Baisse pH / poussée Durée max.

D’après Meyer 1980 



Lactates en fonction de la durée de 
l'expulsion
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Augmentation de 0,032 mmol/L par minute Nordstrom 2001 



Cas clinique : Mme BOU… 

• 19 ans
• Ière Geste 
• Aucun ATCD
• Grossesse sans problème 
• Consulte à 40 SA + 6j pour CU 

douloureuses à mb intactes vers 0h00
• Test d’admission…



RDB

variabilité

1h

accélérations et cycling

pas de shallow



16h30 DC

Enregistrement en 3 cm/min



17h



17h20



17h40



Issue…
• 17h40 : VBS
• Garçon 3740 g… 
• Né en état de mort apparente
• pHa = 6,87 !!!!
– Lactates = 14,06…
– pCO2 = 13,52

• DCD à J1



Coïncidences

• = phénomène très fréquent durant la 
phase d’expulsion

• Argument fort pour ne pas laisser cette 
phase active “trop” durer

• Pendant le premier stade : patiente 
fébrile et agitée

• Si plus de 2 alertes “RCF ?” = scalp 
électrode 



Du bon sens…
Common sens based medecine (CSBM)
• Phase de descente : 
– Si confort maternel et fœtal OK : 

keep calm !
–Mais au-delà de 3 h : majoration des risques 

maternels…
• Phase d’expulsion :
– Période la plus àn risque pour le fœtus…
– Attention aux coïcidences…



Il y a 30 ans déjà…

1988



Merci pour votre attention

Merci à la SFMP


