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CONTEXTE

Absence de consensus par les sociétés savantes sur le 
choix de la vitesse de  l'ERCF

Hypothèse : 3cm/mn, meilleure analyse des tracés ?

Maternité du CHU d'Angers a utilisé successivement 2 
vitesses de défilement dans un même service en SDN :
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OBJECTIFS DE L'ETUDE :

Décrire l'influence de la vitesse de l'ERCF sur : 

L'accouchement :

– Taux de césariennes

– Taux d'extractions instrumentales

– Taux de pH/lactates au scalp en perpartum

État néonatal : 

– Ph/lactates au cordon

– Score d'apgar

– Pratique d'une réanimation à la naissance

– Transfert immédiat en néonatalogie
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MATÉRIEL ET MÉTHODE

      

Etude rétrospective comparative monocentrique au CHU

d'Angers

 2 périodes de 20 semaines du 24/09/2010 au 12/01/2012

  Critères d'inclusion :

• Accouchement ≥ 37 SA

• Grossesse monofoetale, nouveau-né vivant

• Mise en travail, présentation céphalique
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Période 1 : 24/09/10 au 10/02/11
3 cm/mn

Période 2 : 26/08/11 au 12/01/12
1cm/mn

1533 accouchements
Données informatiques préselectives :

-césarienne programmée
- grossesse multiple

- siège
- IMG/MFIU

Dossiers manquants

1496 accouchements

1217 dossiers 
après présélection

1119 dossiers éligibles

1209 dossiers 
après présélection

Population P3 : 1100 dossiers inclus Population P1 : 1083 dossiers inclus

1098 dossiers éligibles

Exclusion :
- prématurité

- césarienne avant mise en travail

Non inclusion :
- données non exploitables
- malformation/ pathologie fœtale 

n=185

n=131

n=179

n=108

Diagramme de flux

n=78

n=20

n=97

n=14

n=9

n=10

n=14

n=1



RÉSULTATS :
Caractéristiques des populations
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*ET : écart-type

Pas de différence significative entre les deux populations concernant:
- IMC moyen
- Parité
- Utérus cicatriciel
- Déclenchement du travail
- Utilisation de l'ocytocine de synthèse

3cm/mn
n=1100

1cm/mn
n=1083

p

Age moyen ± ET * 29,4 ± 5,2 28,6 ± 5,3 <0,01

Terme moyen ± ET 39 SA + 5 jours ± 1,2 39 SA + 6 jours ± 1,1 0,02
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Tableau II : Déroulement de l'accouchement

3cm/mn
n=1100

1cm/mn
n=1083

p

Durée du travail 4,92 ± 2,8 4,92 ± 2,8 0,99

Mode 
d'accouchement

Césarienne
AVB
      - Spontané
      - Instrumentalisé

124 (11,3)
976 (86,7)
   863 (88,4)
   113 (11,6)

114 (10,5)
969 (89,5)
   825 (85,1)
   144 (14,9)

Césarienne Indication : ARCF
Durée des ARCF avant extraction

61 (49,2)
84,5 ± 65,9

69 (60,5)
113,6 ± 79,2

0,08
0,02

Extraction 
instrumentale

Indication : ARCF
Durée des ARCF avant extraction
Durée des Efforts Expulsifs

69 (61,1)
32,8 ± 47,3
17,3 ± 10,4

98 (68,1)
43,4 ± 52,8
18,9 ± 8

0,24
0,18
0,29

0,58

0,03
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Tableau III :  Technique de seconde ligne : Ph/lactates au scalp

3cm/mn
n=14

1cm/mn
n=46

p

PH/lactates réalisés

PH technicables
     >7,25
     7,20-7,25
     <7,20

Lactates technicables
     >5

20

9 (45)
6 (66,7)
2 (22,3)
1 (11)

10 (50)
4 (40)

50

40 (96)
29 (72,5)
7 (17,5)
4 (10)

48 (96)
6 (12,5)

<0,001

<0,005
0,72 
0,73
0,88

<0,001
0,06

Extraction pour suspicion d'acidose foetale
     Césarienne
     Instruments

12 (85,7)
7 (58,3)
5 (41,7)

33 (71,7)
15 (45,5)
18 (54,5)

0,1

0,47
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3cm/mn
n=1100

1cm/mn
n=1083

p

Apgar à 5mn <7
>7

4 (0,4)
1094 (99,6)

3 (0,3)
1079 (99,7)

PH au cordon <7
7-7,15
≥ 7,15

5 (0,5)
94 (9,2)
919 (90,3)

9 (0,9)
106 (10,5)
894 (88,6)

Lactates au cordon <5
>5

739 (78)
208 (22)

787 (78,5)
215 (21,5)

Réanimation nouveau-né 36 (3,3) 37 (3,4) 0,85

Transfert en néonatalogie 13 (1,2) 6 (0,6) 0,11

1

0,33

0,79

Tableau IV : Issue néonatale



CONCLUSION

Pas de différence significative :
- taux de césariennes
- Taux d'extractions instrumentales
- Etat néonatal immédiat

Différence significative :
- Délai de l'extraction fœtale par VH
- Taux de pH/lactactes au scalp en perpartum
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Réflexion...

 L'analyse du RCF dépend de l'expertise des 
professionnels et de leur entraînement

 Programme e-learning

Influence de la vitesse de défilement de l'ERCF 
sur l'accouchement et l'état néonatal

Chloé LABESSE
Elise CATINAULT



Merci de votre aimable attention

Influence de la vitesse de défilement de l'ERCF 
sur l'accouchement et l'état néonatal

Chloé LABESSE
Elise CATINAULT

…. à chacun son rythme...
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