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Introduction

La dystocie est la plus fréquente de toutes les indications de césarienne au cours du travail. Cette fréquence
est cependant très variable d'une équipe à une autre, elle représente en effet selon les études de 16 à 38 %
de toutes les césariennes et concerne principalement les primipares [1], [2]. L'influence de la dystocie sur le
taux global de césariennes dépasse largement le problème de la première césarienne. En effet, elle contribue à
l'augmentation du nombre de patientes porteuses d'un utérus cicatriciel et partant, de l'inflation des
césariennes itératives pour cicatrice utérine qui représentent près du tiers de l'ensemble des césa-riennes (voir
le chapitre 6 sur utérus cicatriciel, Texte de C. d'Ercole et al.). La variabilité de la dystocie dans l'ensemble des
indications de césarienne témoigne d'attitudes obstétricales très différentes et montre qu'il est sans doute
possible dans certains cas de réduire l'importance de cette indication.

Qu'est-ce que la dystocie ?

La dystocie est définie comme l'ensemble des phénomènes qui s'opposent au bon déroulement du processus
normal de l'accouchement. La dichotomie classique entre dystocie mécanique et dynamique n'est sans doute
pas légitime dans la mesure où l'étiologie de la dystocie ne peut que rarement être affirmée avec certitude.

La disproportion foeto-pelvienne, classiquement responsable de près de la moitié des dystocies ne peut être
reconnue avec certitude ni par les mensurations foetales, ni par celles du bassin. On constate en effet qu'un
grand nombre de césariennes pour dystocie survient pour des foetus de poids normal et qu'une première
césarienne pour dystocie n'empêche généralement pas un accouchement ultérieur par voie basse, y compris
pour un enfant de poids supérieur au précédent.

L'évolution normale du travail spontané a été définie par de nombreux auteurs depuis les travaux originaux
d'Emmanuel Friedmann [3]. La dystocie peut être définie comme une absence de dilatation cervicale et/ou de
progression de la présentation pendant un certain temps ou encore par une lenteur particulière de ces mêmes
événements.

Malgré cela, il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus sur les délais qui permettent de porter un diagnostic
de dystocie en pratique courante [4].

À une vision interprétative ou physiopathologique du phénomène, il faut sans doute préférer une vision
fonctionnelle de la dystocie : le travail ne progresse pas, la dilatation cervicale stagne. Quelle qu'en soit la
raison, en l'absence de critère prédictif fiable de la disproportion foeto-pelvienne, seule une attitude
pragmatique visant à corriger l'ensemble des anomalies dynamiques ou mécaniques éventuellement
accessibles à une intervention (amélioration de la dynamique, rotation et flexion de la présentation,
modifications de position du bassin...), peut prétendre améliorer les chances d'accouchement par les voies
naturelles.

Existe-t-il des indications de césarienne avant travail pour dystocie ?
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Être capable de prévoir la dystocie a longtemps été l'une des principales fonctions de l'obstétricien :
mensurations cliniques et radiologiques du bassin et estimation du poids foetal participent à cet espoir légitime
et pourtant vain. L'expérience clinique montre que nombre de patientes censées ne « jamais pouvoir
accoucher » le font malgré nos convictions.

Malgré quelques études rétrospectives peu convaincantes cherchant à prédire le risque de césarienne pour
dystocie en fonction de la pelvimétrie clinique maternelle et des mensurations échographiques du foetus [5], le
raisonnement à appliquer à la primipare rejoint ici largement celui expérimenté en cas d'utérus cicatriciel.
Dans cette dernière situation, il a été démontré que la réalisation d'une pelvimétrie n'avait pour conséquence
qu'une augmentation des interventions itératives alors que l'absence de pelvimétrie améliorait les chances
d'accouchement par voie basse, sans augmentation des morbidités maternelle ou foetale [6], [7]. En l'absence
d'étude spécifique, il n'existe pas d'argument pour proposer une pelvimétrie chez une primipare avant le
travail. L'épreuve du travail reste donc la règle dans cette situation, hormis situations exceptionnelles
mentionnées dans d'autres chapitres (siège, macrosomie foetale du diabète...).

Traitement de la dystocie

Les moyens proposés pour traiter la dystocie sont multiples mais les plus étudiés peuvent être regroupés selon
trois principales catégories distinctes voire opposées :

la direction du travail, principalement étudiée dans les années 80, souvent prônée de manière précoce
et systématique et qui s'apparente plutôt dans ce cas à un traitement préventif de la dystocie
dynamique, ou bien utilisée de manière thérapeutique en cas d'anomalie de progression du travail.
la prolongation du travail, que ce soit avant ou après avoir démarré les mesures correctrices de la
dystocie. Cette composante de temps permet la correction d'anomalies mécaniques (rotation,
adaptation, modelage de la présentation...) aussi bien que dynamiques.
les autres mesure proposées et évaluées pour améliorer la progression du travail :

les changements de position maternelle et la déambulation,
l'accompagnement des parturientes,
les modifications des modalités de l'analgésie péridurale.

Direction active du travail

La direction du travail comporte deux principaux types d'intervention : la rupture artificielle des membranes et
la perfusion d'ocytocine. Deux modalités de recours à la direction du travail ont été proposées :

la direction active systématique ou « préventive » du travail qui s'applique à toutes les patientes, y
compris en l'absence d'anomalie de la dilatation,
la direction « thérapeutique » du travail lorsqu'il existe des anomalies de la dilatation.

Direction active systématique du travail

La direction active systématique a été défendue au cours des années 80, notamment par O'Driscoll et al. [8]
puis par d'autres auteurs [9] [10] [11] dont les essais avaient conclu à une réduction substantielle des taux
de césarienne en appliquant une telle politique.

Seules les revues systématiques de la littérature avec méta-analyse ont permis de distinguer les bénéfices
réels et les inconvénients d'une telle attitude, les résultats des différents essais étant assez discordants dans
cette situation.

Rupture systématique et précoce des membranes

La RAM systématique seule a été comparée à une attitude aussi conservatrice que possible des membranes
dans plusieurs essais randomisés. Une méta-analyse réalisée par Fraser pour la Collaboration Cochrane [11]
montre que la RAM permet une diminution de la durée du travail de 60 à 10 minutes. Cependant, cette
intervention s'accompagne d'une tendance nette à l'augmentation des césariennes, principalement pour
suspicion de souffrance foetale (Odds ratio : 1,26 [0,96-1,66]). Cette méta-analyse révèle également une
diminution des scores d'Apgar inférieurs à 7 à 5 minutes (OR 0,54 [0,30-0,96]) mais sans autre différence
dans l'état néonatal (pH artériel au cordon, transferts en réanimation néonatale...). Dans un des essais
randomisés, Goffinet et al. [12] ont mis en évidence une augmentation significative des taux horaires de
décélérations variables sévères en cas d'amniotomie précoce par rapport à une attitude conservatrice des
membranes (1,4 contre 0,7 respectivement; p = 0,021). La même constatation a été faite pour les
décélérations tardives sévères (3,3 contre 2,3 respectivement; p = 0,011). Bien que le taux global de
césariennes ne soit pas différent entre les deux groupes dans cette étude (OR 1,2), il existait une
augmentation significative des césariennes pour souffrance foetale aiguë dans le groupe amniotomie précoce
(OR 2,3 [1,1-4,5]).

Dans une autre étude, Garite arrivait aux mêmes conclusions [13]. Enfin, une dernière étude randomisée a
rapporté un pH moyen à l'artère du cordon plus bas dans le groupe RAM précoce (pHa = 7,25) par rapport au
groupe sans rupture des membranes (pHa = 7,31) [19].

L'existence de bénéfices et de risques associés à la RAM systématique précoce rend le bilan global indécis et
incite à ne proposer cette intervention qu'aux seules situations où existe une anomalie de progression du
travail.

Travail dirigé précoce systématique par RAM et perfusion d'ocytocine

Fraser et al. [15] ont réalisé une méta-analyse des essais randomisés comparant une direction systématique
comportant rupture des membranes et perfusion d'ocytocine immédiatement après randomisation à une
politique « conservatrice » comportant une éventuelle direction du travail sur indication (groupe contrôle).
Dans le groupe contrôle, la perfusion d'ocytocine était débutée après une non-progression du travail variant de
2 à 8 heures selon les études. L'attitude concernant les membranes dans le groupe contrôle allait de la rupture
systématique à la conservation systématique.

Les résultats de cette méta-analyse ont montré que la direction ou l'augmentation systématique et précoce du
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travail (7 essais de direction « préventive » du travail) permettait de réduire la durée du travail. L'amplitude de
la réduction variait de 2,5 à 68 % entre les essais. La proportion de parturientes ayant un travail long (plus de
9 ou 12 heures selon les études) était réduite par la direction systématique (OR = 0,3 ; IC 95 % 0,2-0,4) du
travail. Par contre cette attitude systématique n'a abouti à aucune réduction des césariennes (OR = 0,9 ; IC
95 % 0,7-1,1). La direction systématique du travail s'accompagnait d'une augmentation des transfusions
sanguines maternelles, dans une seule des trois études toutefois, mais d'une diminution des fièvres
maternelles dans le post-partum. Aucune différence dans l'état néonatal (Apgar à 5 minutes, transfert en
réanimation, ictère, fractures, convulsions) n'a été mise en évidence entre les deux attitudes.

Enfin, les patientes avaient ressenti la direction active systématique comme plus douloureuse dans deux
études sur trois qui avaient recherché cette donnée.

Direction « thérapeutique » du travail

Dans la méta-analyse de Fraser et al. [15] citée au paragraphe précédent, 3 études randomisées comparaient
une direction du travail sur anomalie de progression (direction thérapeutique) à une attitude conservatrice
(groupe contrôle). Dans cette situation, il existait une tendance à la réduction des césariennes (OR 0,6 ;
IC95 % 0,2-1,4) alors qu'il n'y avait aucune différence dans les essais de direction préventive du travail.
L'absence de différence significative pourrait tenir à la faible puissance de la méta-analyse concernant les
essais de direction thérapeutiques, seules 3 petites études ayant participé à de tels essais mais l'hypothèse
nulle ne peut être exclue.

Conclusion

En conclusion, la direction active systématique du travail ne semble apporter aucun bénéfice significatif pour la
mère ou pour l'enfant (NP1). Une direction du travail « ciblée » sur les cas où existe une stagnation de la
dilatation pourrait peut-être réduire le risque de césarienne (NP5). Cependant, le délai adéquat pour justifier
cette intervention reste à définir.

Prolongation du travail

La durée du travail et la tolérance devant une stagnation de la dilatation sont sans doute les critères pour
lesquels on observe les plus grandes variations d'une équipe à l'autre. En Grande-Bretagne par exemple, la
plupart des équipes n'examinent une femme en travail que toutes les 4 heures en dehors d'anomalies
intercurrentes. L'existence d'une anomalie de progression de la dilatation peut donc ne se faire qu'au bout de
4 heures et les mesures correctrices apportées ne seront elles-mêmes évaluées que 4 heures plus tard.
Pourtant la fréquence de la dystocie semble inférieure en Grande-Bretagne à celle d'autres pays d'Europe.

Une telle attitude ne se conçoit que si la prolongation du travail ne s'accompagne pas d'une augmentation des
morbidités maternelle et foetale.

Durée avant mise en route des mesures correctrices de la dystocie

Un travail prolongé a été défini par certains comme une progression de la dilatation cervicale de moins d'un
demi-centimètre par heure chez la primipare et de moins d'un centimètre par heure chez la multipare [3].
Pour d'autres, il est défini par le 10e percentile de la progression horaire du travail [16], [17].

Cette limite de progression normale du travail est parfois matérialisée sur le partogramme sous la forme d'une
« ligne d'alerte ». Le délai à partir duquel des mesures correctives doivent être prises peut être défini
arbitrairement, une fois cette ligne atteinte ou dépassée. Ce délai peut être matérialisé par une « ligne
d'action » sur le partogramme [17] [18] [19].

Afin d'évaluer le meilleur moment pour intervenir, Lavender et al. [20] ont comparé dans un essai prospectif,
la mise en oeuvre des mesures correctives 2 h, 3 h ou 4 h après atteinte de la ligne d'alerte. Les mesures
prises étaient la rupture des membranes si la poche des eaux était intacte et/ou une perfusion d'ocytocine à
débit croissant. Le principal critère de jugement était le taux de césariennes dans chaque groupe. La
population était composée de 928 primipares, soit un peu plus de 300 par groupe.

Le taux le plus bas de césariennes (26 % ± 8) a été observé pour le délai d'intervention le plus long (alerte -
intervention = 4 h). Ce taux était significativement inférieur comparé à un délai de 3 heures (43 % ± 14) et
plus bas, mais non significativement, comparé à un délai de 2 heures (35 % ± 11) (NP2).

Le moins bon résultat obtenu pour le délai d'intervention intermédiaire de 3 heures est interprété par les
auteurs comme une prise en charge « mitigée » de la situation, ni franchement active ni clairement
expectative.

Il n'y avait aucune différence dans cette étude dans les taux d'extractions instrumentales ni dans l'état
néonatal (évalué par le score d'Apgar à 5 minutes, par le pH artériel au cordon et par le taux de transferts en
néonatologie).

En revanche la satisfaction des patientes, évaluée par un questionnaire au 3e jour post-partum était
significativement supérieure en cas de délai d'action court, malgré un taux de césariennes supérieur. On note
cependant que le taux d'analgésies péridurales dans cette étude n'était que d'environ 1/3 des patientes (32,6
à 38 % selon les groupes, sans différence significative entre eux), ce qui limite la validité de ce résultat dans
les conditions habituelles d'exercice en France où le taux de péridurales est beaucoup plus élevé.

En conclusion, cette étude montre qu'une prolongation du travail ne grève pas le pronostic de l'accouchement
par voie basse et peut permettre d'éviter des césariennes. L'attitude autrefois classique dans de nombreux
centres en France, consistant à proposer une césarienne en cas d'absence de progression du travail pendant
deux heures mérite clairement d'être reconsidérée à la lumière de ces données, en particulier en cas
d'analgésie péridurale dont l'utilisation semble prolonger la durée moyenne du travail et qui rend surtout plus
tolérable pour la patiente une éventuelle prolongation du travail.

Délai avant césarienne après mise en route des mesures correctrices

Le délai nécessaire avant de décider d'une césarienne après mise en route de mesures correctrices adéquates
lorsque celles-ci s'avèrent inefficaces n'a pas été aussi systématiquement et rigoureusement exploré que le
délai avant mise en route de ces mesures. Pourtant, on peut penser qu'une prolongation de ce délai pourrait,
là encore, améliorer les chances d'accouchement normal, cependant, la recherche bibliographique n'a pas
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permis de retrouver d'étude contrôlée concernant ce dernier point.

Friedman et Sachtleben [3] ont montré que 85 % des patientes ayant une stagnation de la dilatation
répondaient à une perfusion d'ocytocine dans les trois heures suivant le début de la perfusion. L'absence de
réponse dans ce laps de temps revêtait pour ces auteurs un caractère péjoratif et indiquait une césarienne
(NP4).

Dans l'étude précédemment citée de Lavender et al. [20], le délai avant décision de césarienne après début de
la direction de travail était de 4 heures (délai habituel entre deux examens en Grande-Bretagne) mais il n'y a
pas eu de comparaison entre le groupe témoin et le groupe intervention pour ce point.

Autres mesures de correction de la dystociePosition maternelle

L'influence de la position maternelle sur la dystocie et le risque de césarienne a longtemps été débattue et il a
souvent été dit que la position assise ou mieux encore la déambulation des patientes pendant le travail
pourrait diminuer le risque de dystocie.

Une seule étude randomisée de bonne méthodologie a été effectuée sur ce sujet au cours de la première phase
du travail [21]. Sur 536 femmes randomisées dans le groupe déambulation, 380 avaient effectivement marché
pendant une durée moyenne de 56 minutes (+/- 46 minutes). il n'y avait pas de différence entre ces patientes
et les 531 sans déambulation concernant la durée de la première phase du travail (6,1 heures dans chaque
groupe), les besoins en ocytocine (23 % contre 26 %), les besoins d'analgésie (84 % contre 86 %) ou les taux
de césariennes (4 % contre 6 %) (NP2). L'état néonatal n'était pas non plus différent. Une des rares critiques
que l'on pourrait émettre à propos de cette étude est le caractère à bas risque de césarienne de la population
étudiée, incluant des primipares et des multipares et dont témoigne le taux très faible de césariennes pour une
étude nord-américaine.

Péridurale

L'influence néfaste de la péridurale sur la progression du travail a été régulièrement dénoncée, au risque pour
certains de remettre en cause son utilisation. Cependant, cet effet de la péridurale a surtout été dénoncé par
des études rétrospectives ou de cohortes non-randomisées. Les résultats des études randomisées sont
discordants et souvent de puissance limitée. Deux méta-analyses récentes ont réévalué les effets de la
péridurale sur le travail. Ces deux études aboutissent à des conclusions similaires. Le travail est plus long pour
Halpern et al. [22] en cas d'analgésie péridurale qu'en cas d'analgésie par opiacés (prolongation moyenne de
42 minutes pour la première phase et de 14 minutes pour la deuxième phase du travail) et les besoins en
ocytocine sont augmentés pour Zhang et al. [23] (2 fois plus de patientes traitées par ocytocine). Par contre,
pour ces deux auteurs, le taux global de césariennes n'est pas affecté par l'utilisation de l'analgésie péridurale
(8,2 % pour la péridurale et 5,6 % pour les opiacés ; OR 1,5 [0,81-2,76]) et les interventions pour dystocie ne
sont pas non plus modifiées (extractions instrumentales 0,68 [0,31-1,49]).

Les scores de douleur sont plus faibles avec la péridurale (diminution moyenne de 40 mm sur une échelle de
100 mm) de même que les indices d'insatisfaction (OR 0,25 [0,20-0,32]). L'état des nouveau-nés en cas de
péridurale est marqué par une diminution des scores d'Apgar bas à 5 minutes (OR 0,38 [0,18-0,81]) et de
l'utilisation de naloxone (OR 0,24 [0,07-0,77]).

En conclusion, il semble que la péridurale n'ait pas d'incidence sur les taux d'interventions (césariennes ou
extractions instrumentales) pour dystocie à condition de prendre en compte certaines modifications du travail
liées à son utilisation : augmentation de la durée du travail et augmentation des besoins en ocytocine (NP1).

Autres paramètres influençant le travail

L'influence de la prise en charge médicale a été évaluée dans une étude de Fraser et al. [24] montrant un
surcroît de césariennes pour dystocie le soir (entre 18 h et minuit) dans le groupe de patientes n'ayant pas un
travail prolongé (moins de 16 heures) suggère que le « confort » du médecin pourrait influencer l'indication de
l'intervention.

L'accompagnement des patientes tout au long du travail a fait l'objet d'une étude randomisée [25] qui révèle
une tendance à la diminution des césariennes (RR 0,44 [0,19-1,1]) en cas de présence d'une sage-femme
auprès de la patiente tout au long du travail par rapport à la présence d'une sage-femme pour 2 à 3 femmes
en travail.

Cas particulier : la césarienne au cours de la deuxième phase du travail

Peu d'études se sont consacrées à cette question de manière directe. Guillemette et al. [26] constatent une
différence dans les taux de césariennes au cours de la phase d'expulsion entre les obstétriciens ayant un faible
taux personnel de césariennes (3 obstétriciens dans l'étude ayant des taux d'environ 6 % de césariennes) et
ceux ayant des taux élevés (de l'ordre de 12 à 15 %). L'utilisation de la péridurale et le délai d'utilisation de
l'ocytocine ne différaient pas entre les groupes. L'amniotomie était plus précoce dans le groupe à taux élevé de
césariennes. La principale différence entre ces deux groupes d'obstétriciens a porté essentiellement sur les
césariennes au cours de la deuxième phase du travail (2,4 % contre 7,9 %). Les obstétriciens à faible taux de
césariennes avaient recours plus précocement (mais pas plus fréquemment) aux forceps. Neuf enfants, tous
dans le groupe à taux faible de césariennes et dont 8 avaient eu un forceps, ont souffert d'un traumatisme
per-natal (4 paralysies faciales, 5 fractures de clavicule ; p = 0,013). La conclusion de l'auteur était que
l'augmentation des traumatismes modérés de la naissance pouvait être due à l'utilisation trop précoce (et non
excessive) des forceps.

D'autres auteurs aboutissent à des conclusions plus favorables. Gerber et al. [27] montrent qu'en l'absence de
limite préétablie de durée pour la seconde phase du travail, l'accouchement par voie basse peut être obtenu
dans plus de 90 % des cas.

Tout récemment, Petrou et al. [28] ont montré une diminution des accouchements difficiles en faisant débuter
tardivement les efforts expulsifs par rapport à un début précoce des efforts expulsifs à dilatation complète.

Des résultats similaires sont rapportés par Kuo et al. [29], Moon et al. [30] et Menticoglou et al. [31]. Aucune
de leurs études respectives ne met en évidence d'augmentation de la morbidité ou de la mortalité néonatales
en relation avec la prolongation de la deuxième phase du travail.
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Les conclusions de ces auteurs sont qu'il ne devrait pas exister de durée donnée au-delà de laquelle la
deuxième phase du travail devrait être systématiquement interrompue.

Conclusions

Il n'existe pas d'argument solide pour recommander la direction active systématique du travail par rupture
artificielle des membranes et/ou perfusion d'ocytocine (NP1).

La direction du travail par RAM et/ou perfusion d'ocytocine devrait être réservée aux situations où existe une
anomalie de la dilatation cervicale et/ou de progression de la présentation (NP4).

Une durée prolongée d'expectative avant mise en route de mesures correctrices des anomalies de dilatation
cervicale permet de diminuer des taux de césariennes pour dystocie (NP2) mais pourrait s'accompagner d'une
diminution de la satisfaction des patientes dans des conditions d'accès limité à la péridurale (NP2).

La prolongation de la durée de la première phase du travail dans des limites raisonnables (4 heures d'après les
études publiées) ne s'accompagne pas d'une augmentation des morbidités maternelle ou foetale (NP2).

La prolongation de la deuxième phase du travail avant le début des efforts expulsifs, surtout en cas
d'utilisation de la péridurale, semble permettre de diminuer les césariennes et les extractions instrumentales
pour dystocie sans augmentation des morbidités maternelle ou néonatale (NP4).
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