
Stages d'observation 1

- 1 écho/trim.
- Si mauvaise vision en écho classique -> écho intravaginale.
- Intersexuation : visible en écho.
- Diabète : liquide amnio abondant + placenta vieillit plus vite (donc échange cordon à check via dopler) 
- T21: test si voulu, à 12s (1e trim). Mesures écho (clarté nucale) + prise de sang +âge personne enceinte -> calcul 
du FdR. Si pas ok, amniosynthèse ou DNPI (Dispositif Prénat Non Invasif = prise de sang) pour avoir une idée plus 
précise du risque.
- FIV : proges pour 3 mois pour éviter fausses couches. Risques dép rhésus personne enceinte + foetus.
- Julles Verne + CHU : accouchement par SF qui a fait le suivi du travail // Brétéché : accouchement par obs qui a 
suivi la grossesse.

Echographies de suivi de grossesse 06.11.2018

- Infos générales : nb d'enfants, approche choisie pour l'accouchement, nom du médecin qui suit la grossesse, 
domaine d'activité (si indep : orga grossesse, temps de congés), présence du reste de la famille, réaction des autres 
enfants, déroulement du début de la grossesse, arrêt alcool et tabac, sport, sommeil, comment iels vivent la 
grossesse, suivi diabète gesta (endocrinologue), accouchements précédents (not. péridurale et dose), allaitement : 
voir avec les puéricultrices (1 séance), 7 séances de prep à la grossesse payées par sécu (à faire avant 8m), places 
en crèche très limitées, 10 séances rééduc périnéale, à partir 6/8s PP.
- Spé de Brétéché : clinique pas pro-déclenchement, spécialités des diff SF (choix des patient·es), baignoires dispo 
pour accouchement, accouchement possible assis·e & sur le côté, pas de restriction horaire pour les conjoint·es.

Rendez-vous prénatal 09.01.2019

- Histoire pour se remettre dans l'énergie du travail. Rythme toutes les 5min, 30min de monitoring, 2 doigts 
d'écartement du col ou col effacé -> rester à la maternité, sauf si non péridurale; ballon, baignoire, marche + boire · 
manger. 4/5cm -> péridurale faisable. 8cm -> prêt·e pour le travail.
- Instinct de poussée réduit avec la péridurale.
- Attendre autant que possible avant de pousser, pour garder de l'énergie. Sensation au moment de pousser = 
besoin d'aller aux toilettes.
- Se reposer entre les contractions.
- Méthodes de poussée : au début, grande ispi, bloquer les transverses & obliques, pousser vers l'anus // quand 
vulve complètement dilatée, doucement pour évitement déchirement & épisio : souffler comme pour éteindre un 
énome gâteau d'anniv.
- Posture : pas une mieux qu'une autre, à lae patient·e de le sentir. Grand écart : pas nécessairement. Colonne d'air 
doit être libre. 
- Etre dans les sensations, pas dans l'intellectualisation.
- Hormone de poussée : neur-adré (catécolamine).
- Première inspi : à la sortie de la tête ou à la première prise dans les bras. Pleurs, puis commence à rosir.
- Couleur à l'accouchement : bleu, violet, rouge, rose, blanc (vernix, 36s, à 41s parti).
- Peau à peau = le mieux. Prise de poids, mesures, etc -> 1 à 2h PP. Pas de bain.
- Episio très rares à Brétéché, préfèrent légère déchirure. S'approprier son corps, venir masser zone entre vagin & 
anus.
- Coupe cordon assez rapide.
- Placenta sur les 15-20min  suivantes.

Préparation à la poussée 09.01.2019

- Niveau des maternités : 1 = physio / 2 = unité néonat 32s max / 3 = CHU. En clinique, médecin forcément 
présent·e accouchement pcq payé·e à l'acte, pas en public!
- SF = Avocat·e patient·e.
- A lire/voir : Michel Odent (obs), notamment Le bébé est un mammifère; film Amsha ; Contraceptions de Martin 
Winckler; Bouger en accouchant de Blandine Calais-Germain et Nuria Vives Parès; Accouchement et Périnée de 
Bernette de Gasquet; Livre de Julia Bonapace

Infos générales 09.01.2019



Stages d'observation 2

Comment les personnes la sentent? Oui? Non? -> se faire une idée. Qu'en ont-iels entendu?
- Pourquoi la douleur? -> corps donne des infos! Indique qu'il faut se focaliser sur ce qu'il se passe & nécessaire 
d'avoir du soutien et de l'aide.
- Laisser s'installer les contractions, ressentir les choses.
- Péridurale posée assez "tard" pour qu'elle fasse effet jusqu'au bout.
- Réalité du travail dép personne !!
- Décision de quand la poser : à partir 4cm, quand veut la personne.
- D'autres antidouleurs existent.
- Effets : enlever douleurs liées aux contractions utérines (donc poser longue -> possible de ne plus sentir ses 
jambes - temporairement), continuer à bouger malgré péridurale, garde les sensations -> important pour mémoire & 
psy du corps de l'accouchement.
- Pose : Anésthésiste a pour but que personne accouchant n'aie pas mal, pas le but des SF. Pose entre 2vertèbres. 
Pour que la pose se fasse : augmenter espace entre vertèbres, donc faire dos rond entre 2 contractions. 
Anésthésie locale puis piqure aiguille assez longue mais qui ne rentre pas entier, s'arrête en zone de 
dépressurisation. Ensuite, introduit fils de péridurale, très fin. Si coup de jus à ce moment-là, normal, c'est que le fils 
touche des fibres nerveuses. 
- Une fois posée : scotchée dans le dos partout pour qu'elle ne bouge pas, fixée à une grosse seringue remplie de 
produit, qui va en délivrer petit à petit, avec ajustement si besoin. Pas de limite de temps, mais +10h, moins 
efficace.
- En cas de césarienne : on utilise le tuyau de la péridurale pour la césarienne. Si pas d'autre choix, anesthésie 
générale.
- Risque de brèche dure-mère ; péridurale posée trop loin, donc rupture des ligaments & écoulement du liquide 
cépharlorachidine. 1/2000. Paralysie 1/150 000. Traitement de la brèche -> prélever du sang dans le bras puis 
injection pour la colmater.

Péridurale 06.11.2018

Contractions de grossesse : qq secondes à 1min, légèrement ou pas du tout douloureuses, ventre devient tout dur, 
jusqu'à 10/jour. VS Contractions de travail: ce qui nous intéresse ici.
- Oxytocine induit contractions et travaille souvent de nuit.
- Irrégularités -> nope, que ce soit en intensité ou en temps. -> pour aider pdt ces contractions : paracétamol, 
spasfon, bain, douche.
- Saignements dans derniers jours de grossesse = détachement placenta (si placé en bas de l'utérus, mais indiqué 
aux personnes enceintes dans ce cas) OU col qui se prépare à l'accouchement, quelques gouttes. Si quantité 
similaire à des règles -> appeler SF.
- Bébé qui bouge plus -> sucre/jus de fruits, attendre 30min.
- Contractions : si capable de parler, marcher normalement et rester à la maison. Sinon -> go.
- Au début du travail, se concentrer sur autre chose (ménage, chant, coloriage, etc). Pas hésiter à se déplacer, tester 
des postures différentes pour trouver la/les postures antalgiques.
- Bébé en siège -> accouchement par voix basse possible! Mesure de la taille de la tete vs taille du bassin. Si 
passse, ok. Sinon, césarienne à jeûn. Sauf ce cas précis, nourriture OK, mais pas trop gras, sinon vommissements. 
Si perte des eaux, ok quand même. Boire n'importe quand.
- Partir de son ressenti.
- Terme et 0 contractions, que faire? Déjà, contrôle à la maternité. Quantité liquide (écho) + voir bébé bouger + tête 
du placenta (pcq peut arrêter de bosser. Monitoring bébé + regarder col. Selon résultat, déclenchement artificiel. 
Sinon, même chose T+2, puis +4, +5, +6, +7: déclenchement.
- Prendre de quoi s'occuper en salle d'accouchement, de quoi se sentir à l'aise (parfum, peignoir, etc).
- Bouchon muqueux (dans le col de l'utérus). Perte # début du travail. 2-3s -T max.
- Impression d'avoir une gastro dans j-T -> rester chez soi mais pt signe annonciateur du travail.
- Perte de liquide amnio, peu importe quantité -> départ maternité pour monitoring.

Quand partir à la maternité 09.01.2019


