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CONTEXTE SCIENTIFIQUE : 
 

La prise en charge de l’accouchement a fait l’objet au cours des vingt dernières années d’une médicalisation importante, 
avec en particulier un développement majeur de l’analgésie péridurale pour le travail obstétrical. Cette situation est 
notamment marquée en France, avec 82% des parturientes qui ont bénéficié d’une analgésie péridurale durant le travail 
en 2016 (1). Par ailleurs, ces dernières années la péridurale a connu plusieurs avancées techniques dont l’objectif 
principal était de diminuer son retentissement sur le déroulement du travail : diminution des concentrations 
d’anesthésiques locaux ( protocole « low dose »), développement de l’analgésie auto-contrôlée (l’administration d’un 
bolus déclenché par la parturiente), bolus automatisés, ou encore déambulation (2). Cependant récemment les attentes 
des femmes ont évolué vers un souhait de moindre médicalisation, en particulier vis-à-vis de la prise en charge de la 
douleur pour l’accouchement, ainsi que de soins plus personnalisés, avec par exemple l’émergence du « projet de 
naissance ». Dans ce contexte, des techniques de prise en charge de la douleur non médicamenteuses, alternatives à 
l’analgésie péridurale se développent : hypnose, acupuncture,  bain d’eau chaude, massage, sophrologie (3). 
L’importance de l’utilisation et le déploiement des techniques d’analgésie pour le travail sont encore mal connus, 
notamment en population. Face à ce constat, plusieurs questions se posent : A quelle fréquence ces méthodes sont-
elles utilisées ? Sont-elles systématiquement proposées ou uniquement réalisées à la demande des femmes ? Sont-elles 
utilisées seules ou en association? Quels sont les facteurs individuels et organisationnels associés à leur utilisation? 
Autant de questions pour lesquelles actuellement nous n’avons pas de réponse. 
D’un point de vue global, l’exploration de l’analgésie pour le travail, quelle que soit la méthode, s’est principalement 
intéressée à étudier l’efficacité sur la douleur et l’impact sur le déroulement du travail de ces différentes techniques 
(2,4). La satisfaction maternelle liée spécifiquement à la prise en charge de la douleur de l’accouchement constitue un 
élément primordial dans l’évaluation de ces techniques. Mais il s’agit d’un élément beaucoup plus difficile à explorer car 
ne dépendant pas uniquement de l’efficacité analgésique (5,6). En effet la satisfaction maternelle est une donnée 
complexe et multidimensionnelle : elle fait intervenir aussi bien des facteurs psychologiques que physiques, 
sociodémographiques ou organisationnels, facteurs difficiles à dissocier les uns des autres, en particulier au moment de 
l’accouchement (5). Le déroulement du travail et de l’accouchement, l’information des femmes, ou encore leurs propres 
attentes jouent également un rôle important dans leur niveau de satisfaction liée à la prise en charge de la douleur. De 
plus, la satisfaction est le plus souvent explorée comme un critère de jugement secondaire d’essais randomisés 
comparant différents protocoles analgésiques chez des femmes sélectionnées, peu représentatives de la population 
générale des parturientes (5,7–11). L’exploration en population de la satisfaction maternelle liée à l’analgésie pour le 
travail en fonction des différentes techniques réalisées (technique péridurale ou techniques non médicamenteuses) 
permettrait de donner des éléments de réponse concernant les bénéfices attendus vis-à-vis de celles-ci. 
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QUESTIONS POSEES / OBJECTIFS :  
 

Les objectifs de ce projet de thèse en épidémiologie sont les suivants : 
1. Déterminer la fréquence et les déterminants de l’utilisation des différentes méthodes analgésiques 

médicamenteuses et non médicamenteuses utilisées au cours du travail obstétrical en France en population 

générale ; comparer leur évolution entre 2010 et 2016.  

2. Etudier en population la fréquence et les déterminants de la satisfaction maternelle vis-à-vis de la prise en charge 

de la douleur par analgésie péridurale. 

3. Etudier en population la fréquence et les déterminants de la satisfaction maternelle vis-à-vis de la prise en charge 

de la douleur par des méthodes non médicamenteuses, qu’elles soient associées ou non à une péridurale. 

SOURCES DE DONNEES :  
 

Les données seront issues de l’Enquête Nationale Périnatale (ENP), enquête transversale en population qui a lieu tous 
les 6 ans en France. L’ENP a pour but de fournir des indicateurs nationaux sur la santé périnatale. Toutes les naissances 
≥22 semaines d’aménorrhée et/ou d’un fœtus ≥500g sont incluses durant une période équivalente à une semaine dans 
toutes les maternités françaises. Les deux dernières enquêtes réalisées ont respectivement inclus 15 187 (mars 2010) et 
13 894 femmes (mars 2016). Les femmes ont été interrogées par des sages-femmes durant leur séjour en suites de 
couche selon un questionnaire standardisé concernant leurs caractéristiques sociodémographiques, leur suivi anténatal, 
leurs comportements de prévention. Des données médicales concernant leurs antécédents et pathologies éventuelles, 
le déroulement de la grossesse et de l’accouchement ont été recueillies par les enquêteurs à partir du dossier médical 
de chaque participante. Enfin un questionnaire a été rempli par chaque maternité afin de connaître les caractéristiques 
de chaque structure, l’organisation du personnel et certaines pratiques de service.  
 

METHODES : 
 

Objectif 1 : Fréquence et déterminants de l’utilisation des techniques analgésiques pour le travail obstétrical et leur 
évolution entre 2010 et 2016   

- Population d’étude : toutes les femmes incluses dans les ENP 2010 et 2016 et qui ont eu une épreuve du travail, 
c’est-à-dire les femmes en travail spontané ou qui ont été déclenchées. 

- Variable expliquée : Nous étudierons en population générale les différentes techniques d’analgésie utilisées en 
France au cours du travail : les techniques péridurales, médicamenteuses de type morphiniques par voie intra 
veineuse, non médicamenteuses (acupuncture, hypnose, immersion, sophrologie, massage) et l’absence 
d’analgésie.  

- Variables explicatives : Les associations entre les techniques analgésiques et les caractéristiques maternelles (âge, 
parité, origine géographique, revenus, statut familial, couverture sociale), et celles de la grossesse (initiation 
adaptée du suivi, professionnel du suivi de grossesse, adéquation du suivi prénatal, cours de préparation à 
l’accouchement, pathologies éventuelles) seront étudiées. Les caractéristiques du travail seront également prises 
en compte selon le mode d’analgésie : mode d’entrée en travail (spontané ou déclenché), durée, présentation 
fœtale, évènements au cours du travail (anomalies du rythme cardiaque fœtal, stagnation de la dilatation, 
administration d’ocytocine), ainsi que les caractéristiques de l’accouchement : mode d’accouchement (césarienne, 
extraction instrumentale, accouchement voie basse spontanée), poids de naissance. 

- L’utilisation des différentes techniques analgésiques sera également étudiée en fonction de la région française et 
en fonction des caractéristiques des maternités (statut privé/public, taille, type d’établissement). L’évolution de 
l’utilisation des techniques analgésiques entre les périodes (2010 et 2016) sera explorée. 

 

Objectif 2 : Fréquence et déterminants de la satisfaction maternelle chez les patientes ayant bénéficié d’une 
l’analgésie péridurale au cours du travail  

- Population d’étude : Les femmes incluses dans l’ENP 2016 et qui ont bénéficié d’une analgésie péridurale pour le 
travail.  

- Variable expliquée : Dans le questionnaire de l’ENP 2016, une question concernant spécifiquement la satisfaction 
maternelle liée à l’analgésie pour le travail a été introduite. Cette variable nous autorise à évaluer la satisfaction 
maternelle liée à l’analgésie pour le travail dans une population non sélectionnée et représentative de la 
population française. La question posée aux femmes était la suivante : « Etes-vous satisfaite de ce que vous avez eu 
pour soulager la douleur ou vous aider pendant les contractions ? ». Les réponses possibles étaient : « très 
satisfaite », « plutôt satisfaite », « peu satisfaite » ou « pas du tout satisfaite ».  

- Variables explicatives : Nous étudierons l’association entre la satisfaction maternelle et les différentes modalités de 
l’analgésie péridurale : selon le type de péridurale (péri seule ou rachi-péridurale combinée), selon le moment de la 
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pose  (précoce, soit avec une dilatation cervicale ≤3cm à l’entrée en salle de naissance et péridurale dans l’heure, 
oui/non), selon la dose (protocole faible concentration d’anesthésiques locaux (low-dose),oui/non), selon le mode 
d’administration (auto-contrôlé par la parturiente ,oui/non), et selon la possibilité de déambulation (oui/non)). Les 
caractéristiques de la mère, de la grossesse, du travail, de l’accouchement et de la maternité d’accouchement 
seront également prises en compte. 

 

Objectif 3 : Fréquence et déterminants de la satisfaction maternelle chez les patientes ayant bénéficié d’une analgésie 
non médicamenteuse en association ou non avec une péridurale 

- Population d’étude : les femmes incluses dans l’ENP 2016 et qui ont bénéficié d’une analgésie non 
médicamenteuse durant le travail en association ou non avec une péridurale.  

- Variable expliquée : la satisfaction maternelle liée à l’analgésie non médicamenteuse associée ou non à une 
péridurale. 

- Variables explicatives : Nous étudierons l’association entre la satisfaction maternelle et les différents types 
d’analgésie non-médicamenteuse utilisés. Les caractéristiques maternelles, de la grossesse, du travail, de 
l’accouchement et du lieu d’accouchement seront prises en compte.  

 

Analyses statistiques prévues pour les 3 objectifs: 

- Les analyses descriptives seront menées à l’aide des tests de Chi² ou de Fisher pour les variables catégorielles ou de 
Student pour les variables continues selon les conditions d’application de ces tests.  

- Il existe une hypothèse forte sur le rôle des caractéristiques des maternités (organisation locale des soins) dans 
l’étude de la satisfaction maternelle liée à la prise en charge de la douleur durant le travail. Les analyses 
multivariées seront donc réalisées à l’aide de modèle de régression logistique multiniveau afin de tenir compte du 
caractère hiérarchique des données. Nous voudrions explorer également dans quelle mesure les caractéristiques 
des maternités (taille, statut, type, organisation du personnel) contribuent à expliquer les différences de 
satisfaction maternelles vis-à-vis de l’analgésie pour le travail.  

- Dans l’objectif 1, il s’agira d’identifier les déterminants de l’utilisation de chaque méthode analgésique possible 
durant le travail et de comparer les résultats selon les régions françaises et entre les 2 périodes (2010 et 2016). 
Pour l’objectif 2, Il s’agira cette fois d’étudier les déterminants de la satisfaction maternelle liées à la prise ne 
charge de la douleur par péridurale en particulier parmi les différentes modalités de l’analgésie péridurale. Enfin 
pour l’objectif 3 il s’agira d’étudier les déterminants de la satisfaction maternelle chez les femmes ayant bénéficié 
d’une analgésie non médicamenteuse durant le travail.  La sélection des covariables des modèles sera réalisée sur 
hypothèses préalables et elles seront incluses dans le modèle par procédure ascendante par groupe de variables.  

 
THEMES DES ARTICLES PREVUS :  
 
Article 1 : Analgésie pour le travail obstétrical en  France: état des lieux, déterminants et évolution (2010-2016) 
 
Article 2 : Satisfaction maternelle liée à la prise en charge de la douleur du travail selon les modalités de l’analgésie 
péridurale : une étude en population. 
 
Article 3 : Satisfaction maternelle liée à la prise en charge de la douleur du travail par méthodes non médicamenteuses: 
une étude en population. 
 
 
CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
 

 Année 1 (2018-2019) Année 2 (2019-2020) Année 3 (2020-2021) 

 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 

Bibliographie       

Objectif 1       

Objectif 2       

Objectif 3       

Rédaction       
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