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LA GROSSESSE :  
LE TRAVAIL  

 
C’est la période ou le col de l’utérus se dilate sous l’effet des contractions utérines sous l’effet 
des contractions utérines, qui pousse la tête contre le col. Qui dit travail, dit dilatation de 
l’utérus. C’est un phénomène mécanique. Les fibres musculaires du col s’intègres à la paroi 
par pression de la tête. 
 
Surveillance :  
 

Mère : Pouls, tension, température, état de douleur, rythmes des contractions, douleur,  
 
Bébé : rythme cardiaque fœtal  (120 – 160 bat/min), regarder l’aspect et couleur du 

liquide amniotique  (verdâtre = hypoxie), quand un rythmes cardiaque n’est pas satisfaisant, 
on fait un ph scalpe. 

 
Accouchement : fréquences des contractions utérines, intensité, le bon relâchement 

entre les contractions. L’état du col 
 
A la fin du travail, le col de l’utérus est complètement dilaté. Le fœtus doit effectuer un virage 
pour sortir du ventre. 
 
Analgésique :  
 

- Péridural :  
- Spasfon,   
- technique de relaxation,  
- gaz hilarant : MéoPA 

 
Fin du travail :  
 
Le col est complètement dilaté,  le corps de l’utérus, le col de l’utérus et le vagin forment un 
canal. 
 
Sous l’effet des efforts de poussée abdominale de la mère, l’enfant chemine dans le bassin 
osseux, dont il franchit les détroits supérieur et moyen. 
 
Le dégagement nécessite une distension importante des muscles et du périnée. 
Des risques de déchirure existent. Dépend de la taille de l’enfant, de l’élasticité du périnée et 
de l’aspect progressif de la distension. 
 
Phase de rémission : après la naissance, les contractions s’arrêtent pendant 10 min, le placenta 
est accroché au fond utérin  
 
Phase de migration : sous l’effet de la reprise des contractions, un clivage apparaît entre 
l’utérus et le placenta. Un hématome se forme alors derrière le placenta et le refoule vers le 
bas. 
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Phase d’expulsion : le placenta sort du fond utérin avec les contractions 
 
L’hémostase naturelle : Le saignement est limité grâce à la rétraction utérine. En se 
contractant le réseau de fibres musculaires enserre les vaisseaux et limites les saignements. 
 
Risque de l’hémorragie de la délivrance : au de  la de 500 ml. 
Le risque est :  
 

- majeur dans les 2 à 3 heures après la naissance 
- important dans les 24 heures 
- plus réduit dans les jours suivants. 

 
Pour éviter le risque :  
 

- surveillance intensive obligatoire de 2 à 3 heures 
o pouls et tension 
o saingements par voie basse 
o saignement dans l’utérus :  

� exprimer le fond utérin 
� évacuer les éventuels caillots 

o réaction de l’utérus 
� tonique (dur) 
� sous l’ombilic 

o attention à la vessie :  
� elle peut être gêner la rétraction utérine 
� au besoin, faire uriner 

- masser le globe utérin pour favoriser la rétraction  
- utiliser des ocytociques pour lutter contre l’atonie utérine 

 
 


