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Généralités 
Définition 

Inhalation du contenu gastrique 

De la simple toux au syndrome de détresse respiratoire 
aigu 

 

Epidémiologie 
1 décès entre 2001 et 2006 
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Généralités    

Inconvénients du jeûne : 

• Volume et acidité gastrique 

• Métabolisme maternel 

• Issues obstétricales et néonatales 

• Stress 
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Etude auprès des patientes  

Méthode :  
 

Questionnaire destiné aux patientes des maternités de Loire-
Atlantique. 
Critères d’inclusion :  

• Terme d’accouchement  > 37 SA 
• Grossesse monofoetale 
• Fœtus en présentation céphalique 
• Absence de diabète insulino-dépendant 
• Absence d’obésité ou de critère d’intubation difficile 

 

Objectifs : 
 

Apprécier le ressenti de soif et/ou de faim des parturientes , le jour 
de l’accouchement ainsi que leur impact sur leur confort. 

Evaluer la fréquence des nausées/ vomissements. 
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Etude auprès des patientes : Résultats 

Ressenti des femmes : 
67% ont eu une soif modérée à intense. 

23,5% ont eu une faim minime, 42,5% n’ont pas eu faim. 

61,3% ont qualifié cette sensation d’inconfortable à très 
inconfortable. 

 

En phase active du travail (33,9%) 

Dans le post-partum immédiat (37,3%) 
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Etude auprès des patientes : Résultats 
Apports :  

44 % ont pu boire 

13,5% ont pu manger 

Amélioration du confort pour 71,8% d’entre elles 
 

Nausées / Vomissements : 
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Boisson Alimentation 

oui non oui non 

Nausées 27,5% 26,5% 24% 27% 

Vomissements 22,5% 12,5% 20% 26,5% 



Etude auprès des professionnels 

Méthode :  
Questionnaire destiné aux professionnels, intervenant dans les salles de 
naissance des maternités de Loire-Atlantique :  

•Anesthésistes 

•Gynécologues-obstétriciens 

•Sages-femmes 

 

Objectifs :  

Evaluation des pratiques. 

Répertorier les raisons encourageant /dissuadant la pratique du jeûne. 

Apprécier les différences entre les professions , entre les types de 
maternités. 
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Etude auprès des professionnels : résultats 
Apports selon les différentes phases du travail: 

Début de travail 
Entre 77% et 90% des professionnels donnent à boire 

67,6% des sages-femmes donnent à manger (p< 10-5) 

66,7% des professionnels des maternités de niveau 1 donnent à manger (p=0,0009) 

Phase active du travail 
Entre 30 et 70% des professionnels donnent à boire 

En l’absence d’APD : 76,2% des professionnels des maternités de niveau 1 (p=0,004) 

Peu de professionnels donnent à manger   

Post-partum immédiat 
Entre 17% et 65% des professionnels donnent à boire 

11,4% des anesthésistes donnent à manger   

 

↓des apports avec l’avancée du travail. 
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Etude auprès des professionnels : résultats 

Apports en fonction de la présence d’une APD : 

Anesthésistes : APD est un élément positif 

Sages-femmes : APD est un élément négatif 

 

Apports en fonction de la présence d’un facteur de risque :  

Prise en charge inchangée, pour la plupart des 
professionnels, quel que soit la profession ou le type de 
maternité. 
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Etude auprès des professionnels : résultats 

Argument en faveur du jeûne : 

 

 

 
Argument en faveur de l’hydratation et alimentation orale : 
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Anesthésistes Gynécologues-obstétriciens 
Sages-femmes 

Syndrome de Mendelson 
VVP suffit 

Souhait de l’anesthésiste 
Procédure d’établissement 

Anesthésistes Gynécologues-obstétriciens 
Sages-femmes 

Confort 
Données scientifiques 

Confort 
Besoins énergétiques 



Place de la sage-femme 

 

• Information des femmes  

• Accompagnement de la parturiente 

• Surveillance du travail et dépistage des 
situations à risque d’intervention en urgence 

• Prescription et administration d’antiacides 
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Conclusion 

Forte demande des femmes de boire pendant le travail. 

 

Evolution des pratiques en faveur de la réintroduction 
de l’hydratation pendant le travail. 

 

Rédaction d’un protocole pour uniformiser les 
pratiques  

 

 

12 



13 



 

 

…Merci de votre attention 
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