
Repos pendant la grossesse : 

Primum non nocere 



  

  

Augmentation de la prématurité depuis 20 ans 
 

Prématurité :  

 - 6.7% en 2010 (+22% entre 1995 et 2010) en France  
Blondel B, J Gynecol Obstet Biol Reprod 2012 

 

- 12.5% (+33% entre 1981 et 2004) aux Etats-Unis 
Martin JA, Natl Vital Stat Rep 2006 

Davidoff MJ, Semin Perinatol. 2006    
 

 

Lutte contre la prématurité 

 Efficacité limitée 

Quelques chiffres 



Taux d’hospitalisations prénatales / an = 18.8% 
 

Taux d’hospitalisations pour « M.A.P. » / an = 6.5% 
 

Blondel B, J Gynecol Obstet Biol Reprod 2012 

 

 

Lutte contre la prématurité 

 Iatrogénèse probable 
 

Quelques chiffres 



Pourquoi ? 

 

Comment ? 

Position du problème 



Repos : thérapeutique préventive ou curative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Information ou désinformation ? 

Position du problème 



1er essai randomisé évaluant le repos en Obstétrique 
 

Grossesses gémellaires 

Hospitalisation prophylactique à partir de 32 SA  

versus suivi ambulatoire 
 

Accouchement < 37 SA: 

 - groupe hospitalisation (n=105) : 30.4% 

 - groupe ambulatoire (n=107) :     18.7% (p<0.05) 

 
« There is at present no scientifically acceptable evidence that this common, disruptive, 

and expensive obstetric policy does more good than harm » 
 

Saunders M, Lancet 1985  

MAP et repos 



Essai randomisé le plus récent 
 

Grossesse unique, travail prématuré arrêté par tocolyse entre 24 et 33 SA 

Randomisation après cure de corticoïdes :  

 Prise en charge ambulatoire vs hospitalisation jusqu’à 34 SA 

Yost NP, Obstet Gynecol. 2005 

Durée moyenne d’hospitalisation (bras hospitalisation) : 16 ± 13 j 

MAP et repos 



MAP et repos 



Analyse secondaire d'un essai randomisé sur la 17-OHPC  

(nullipares avec grossesse unique et col < 30 mm au 2nd trimestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux d’accouchement < 37 SA : 

 - restriction d’activité : 37%  

 - aucune restriction : 17%, P=0.001; OR ajusté 2.37, IC 95% 1.60–3.53 

Résultats similaires pour l’accouchement < 34 SA 

Grobman W.A., Obstet Gynecol 2013 

Col court et repos 



Essai prospectif randomisé : hospitalisation vs suivi ambulatoire 
 

Surveillance température, pouls toutes 6 heures 

Compte quotidien des mouvements actifs 

Monitoring et NFS 2 fois par SA  

Echographie et visualisation du col hebdomadaire 
 

Carlan SJ, Obstet Gynecol. 1993 

RPM et hospitalisation  



outpatients 

(n=27)  

inpatients 

(n=28)  

p 

AG à la rupture (SA) 30.6±3.7 31.7±3.5 NS 

AG  à la naissance (SA) 33.2 ± 3.2 33.5 ±3.4 NS 

Délai de latence (j) 18 ± 22 12 ± 13 NS 

Chorioamniotite 4 (14.3%) 3 (11%) NS 

Césariennes 3 (11%) 6 (22%) NS 

Coût ($) 5388 ± 3105 10395 ± 5383 < 0,001 

Carlan SJ, Obstet Gynecol 1993 

RPM et hospitalisation  



Placenta previa hémorragique entre 24 et 36 SA  
 

Essai prospectif randomisé 

Hospitalisation, stabilisation et corticothérapie 

Randomisation après 3 jours : 

   hospitalisation avec repos au lit vs suivi ambulatoire  

   (réadmission  pour évaluation si récidive hémorragique)  
 

Echographie toutes les 2 SA (croissance et localisation placentaire) 
 

Wing DA, Am J Obstet Gynecol 1996  

Placenta praevia et hospitalisation  



Inpatients 

(n=27) 

Outpatients 

(n=26) 

p 

Age gestationnel adm. (SA) 29.1 ± 3.1 29.9 ± 3.1 NS 

Age gestationnel acct (SA) 34.5 ± 2.4 34.6 ± 2.3 NS 

Poids naissance (g) 2413.7 ± 642.7 2607.8 ± 587.1 NS 

Transfusion 4 1 NS 

Durée hospitalisation (j) 28.6 ± 20.3 10.1 ± 8.5 0.0001 

Wing DA, Am J Obstet Gynecol 1996  

Placenta praevia et hospitalisation  



Pas de différence sur la morbidité néonatale entre les 2 groupes  
(SDR, hémorragie intracrânienne, sepsis)  

RR 1.16, IC 95% 0.66-2.02 
 

Mortalité néonatale = 0  
 

Réduction des coûts par le suivi ambulatoire : $ 15,080 /patiente 
 

Wing DA, Am. J. Obstet. Gynecol. 1996  

Placenta praevia et hospitalisation  



Prise en charge ambulatoire du placenta praevia 

appropriée pour les patientes stables  

 - avec suivi à domicile,  

 - vivant à proximité de l’hôpital,  

 - possibilité de communication téléphonique et transport 

rapidement disponible 
 

Niveau de preuve : ll-2C 
 

Oppenheimer L 

Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada  

J Obstet Gynaecol Can. 2007 

Placenta praevia et hospitalisation  



Méta-analyse des essais randomisés 

39 essais portant sur 15 pathologies différentes (5777 patients) 
 

24 essais évaluant le repos au lit suivant une procédure médicale  

 - aucune amélioration de l’issue évaluée dans 16 essais 

 - aggravation significative dans 8 essais 
 

15 essais évaluant le repos au lit comme traitement primaire  

 - aucune amélioration de l’issue évaluée dans 6 essais   

 - aggravation significative dans 9 essais (dont la prééclampsie) 
 

Bed rest: a potentially harmful treatment needing more careful evaluation 

Allen C, Lancet 1999 

Repos au lit vs lever précoce 



6 revues Cochrane 

Repos au lit au cours de la grossesse 

* Bed rest should not be recommended routinely for hypertension in pregnancy. 
 

† Current evidence is insufficient to support recommending rest or reduced activity to women 

for preventing pre-eclampsia and its complications.  

* 

† 



6 revues Cochrane 

Repos au lit au cours de la grossesse 

Conclusion univoque de chacune de ces méta-analyses 
 

« Bien que le repos au lit à l’hôpital ou à domicile soit largement utilisé 

comme la première étape de traitement, il n’existe aucune preuve que 

cette pratique puisse être bénéfique.  

En raison des effets négatifs potentiels que l’alitement peut avoir sur les 

femmes et leurs familles, et de l’augmentation des coûts pour le système 

de santé, le repos au lit ne devrait pas être recommandé de façon 

systématique » 



NNT vs NNH 



Etude de cohorte 

Travail prématuré ou RPM avant terme 

Repos au lit ≥ 3 jours (n=192) 

Groupe contrôle sans repos durant la même période (n= 6164)  
 

Prévalence des accidents thrombo-emboliques : 

15.6 ‰ vs 0.8 ‰ en l’absence d’alitement ( P < .001) 
 

Kovacevich GJ, Am J Obstet Gynecol. 2000 

Repos au lit et risque thrombo-embolique 



Densitométrie réalisée à 16 puis 36 SA parmi 181 patientes 

Repos au lit 

 - perte trabéculaire moyenne ajustée :  

   4.6 % vs 1.5 % en l’absence de repos de lit (P = 0.001)  

 - 6 fois plus de risque de perte trabéculaire ≥ 5% 
 

Promislow JH, Am J Obstet Gynecol. 2004 

Repos au lit et lyse osseuse 



Augmentation des risques de : 
 

 - atrophie musculaire 

 - perte de l’adaptation cardiovasculaire 
 

Maloni JA, Nurs Res. 1993   

Maloni JA, Nurs Res. 2002 

Repos au lit et autres effets délétères 



Pour la patiente 

Augmentation de la probabilité de : 

 - troubles de l’humeur 

 - stress par séparation de la famille  

 - sentiments ambivalents sur la grossesse  

 - sentiment de culpabilité en cas d’incapacité à être compliante    

   avec la prescription 
 

Maloni JA, Nurs Res. 1993  

Maloni JA, Nurs Res. 2002  

Schroeder CA, Image J Nurs Sch. 1996 

Gupton A, J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 1997  

Repos au lit et conséquences psy 



Pour le père  

 - sentiment de détresse 
May KA, J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 1994   

 

Pour les autres enfants de la fratrie : 

 - effets émotionnels adverses avec réactions négatives  
Maloni JA, J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2001  

Repos au lit et conséquences psy 



Augmentation des coûts pour la famille : 

 directement par les dépenses pour la prise en charge des 

autres enfants  

 indirectement par absentéisme professionnel  
 

 Maloni JA, J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2001  

 
 

Augmentation des coûts pour les systèmes de soins 

coût annuel du repos au lit en 1993 : de 1,03 à 5,7 milliards $ 

ajusté au dollar de 2013 : de 2 à 7 milliards $ 
 

Goldenberg RL, Obstet Gynecol. 1994  

Repos au lit et conséquences économiques 



Au total : Aller de l’avant et hors du lit !  

Repos (au lit) : 
 

 - aucune preuve du bénéfice 

 - nombreux arguments en faveur de sa dangerosité  
 

 Réduire la prescription de repos 

 Réduire la fréquence et la durée des hospitalisations 
 

Lutter contre la normalisation de la déviance 



Biggio JR, Obstet Gynecol, 2013 

McCall CA, Obstet Gynecol, 2013 

Au total  



Enseignement d’Hippocrate à ses élèves :  

« d’abord, ne pas nuire »  

 

En temps qu’Obstétriciens et sages-femmes : 

Devoir d’évaluer notre adhésion à cette doctrine 

Au total : primum non nocere 


