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Introduction 

 

       Pour chaque femme enceinte, le travail et la naissance de leur enfant sont une expérience 

individualisée regroupant leurs émotions ainsi que des facteurs physiologiques et 

psychosociaux (Lewis, et al., 2017)  

En tant que future sage-femme, lors de mes stages en intrahospitalier il m’a été possible de 

remarquer que certaines salles d’accouchements étaient dotées d’une baignoire. Ayant pris en 

charge différentes parturientes, j’ai pu me rendre compte que l’utilisation de la baignoire était 

fortement désirée par quelques-unes d’entre elles.  

Étant une personne qui apprécie les suivis du travail physiologique, la liberté de mouvement et 

le respect du choix de la parturiente, il me semblait important de comprendre quelles sont les 

raisons qui poussent les gestantes à utiliser le bain. En premier, mon impression était que celles-

ci désiraient un suivi de travail et un accouchement avec peu d’interventions, mais en écoutant 

leurs avis, j’ai pu remarquer qu’elles désirent l’utilisation de la baignoire, car cela a beaucoup 

d’avantages.  

En effectuant quelques recherches afin d’approfondir mes connaissances sur cette thématique, 

il m’a été possible de découvrir que l’accouchement dans l’eau est expérimenté dans le monde 

depuis plusieurs siècles (Inigo & Cressin , 2016), plus particulièrement, le premier dont nous 

retrouvons des références documentées s’est déroulé en 1803 (Camargo, et al., 2017). 

Actuellement, cette pratique est fortement répandue dans certains pays européens tels que 

l’Angleterre et la Belgique (Inigo & Cressin , 2016).    

Au sein de ma profession de sage-femme, je pourrais à nouveau être amené à rencontrer des 

patientes désirantes d’utiliser la baignoire. Une démarche réflexive est nécessaire afin de 

pouvoir assurer la meilleure prise en charge possible. De plus, il me semble important de 

pouvoir me questionner quant à l’influence de cette pratique sur le suivi de travail et notamment 

sur l’accouchement.   

 Suite à mes recherches, j’ai eu l’opportunité de découvrir diverses études abordant le suivi de 

travail et l’accouchement dans l’eau. Étant donné que la sage-femme tient une place essentielle 
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dans la promotion de la santé maternelle et fœtale, je trouvais intéressant de connaitre si 

certaines adaptations sont nécessaires concernant l’accouchement. 

 Le sujet étant vaste, j’ai décidé de me focaliser sur les freins de la pratique de l’accouchement 

dans l’eau, de là en découle cette question pour ce Travail réflexif en obstétrique :  

« Quels sont les freins à la pratique de l’accouchement dans l’eau : élaboration des principes 

fondamentaux pour une naissance sécurisée ? » 

Lors de ce travail réflexif en obstétrique, des objectifs théoriques et réflexifs seront évoqués, la 

méthode et le matériel utilisés pour le fondement de la discussion seront également abordé par 

la suite. Nous retrouvons également le chapitre « résultats » qui comporte les résumés des textes 

principaux sélectionnés, pour finir, une conclusion et des perspectives d’avenirs seront 

explicité.  

Question de recherche : 

 

 « Quels sont les freins à la pratique de l’accouchement dans l’eau : élaboration des principes 

fondamentaux pour une naissance sécurisée ? » 

Objectifs : 
 

− Théoriques :   

  

• Déterminer les conditions pour l’utilisation de la baignoire durant le 

travail et l’accouchement.  

• Mentionner les bénéfices et les risques maternel et fœtal de 

l’immersion dans l’eau.  

− Réflexifs :  

  

• Évaluer l’attitude adéquate qu’un professionnel doit avoir lors d’une 

prise en charge d’un accouchement dans l’eau  

 

• Définir le rôle de la sage-femme en intrahospitalier auprès des 

parturientes immergées dans l’eau.    
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Méthode et matériel : 

 

 

Matériel :  

 

         Ce travail réflexif en obstétrique repose sur trois articles scientifiques qui seront résumés 

dans la partie suivante « Résultats ». Ces trois articles sont d’un niveau de preuves différents, 

mais tous s’intéressent à la naissance dans l’eau :  

Article 1: « Waterbirth in Sweden: a comparative study » 

Ulfsdottir, H., Saltvedt , S., & Georgsson , S. (2017, septembre 13). Waterbirth in 

Sweden - a comparative study. Récupéré sur AOGS : Acta Obstetricia et Gynecologica 

Scandinavica: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aogs.13286 

Cet article correspond à une étude comparative qui s’est déroulée de mars 2014 à novembre 

2015 dans deux cliniques de Stockholm (Suède).  Pour le fondement de cette étude les auteurs 

se sont basés sur une étude cohorte rétrospective dans le but d’introduire toutes les naissances 

durant la période étudiée.   

Dans cette étude, nous retrouvons la comparaison de femmes ayant accouché ou non dans l’eau, 

la sélection de celles-ci s’est effectuée de manière consécutive. Certains critères d’admission et 

d’exclusion pour l’étude ont été imposés, ces critères sont notamment les indications et contre-

indications pour la gestante d’utiliser la baignoire. 

Mon choix pour cette étude se justifie non pas par son niveau de preuve scientifique qui est un 

niveau de preuve 4 et donc faible, mais parce que cet article récent est doté de plusieurs réponses 

à plusieurs de mes objectifs. Cet écrit répond amplement à mon objectif quant aux 

bénéfices/risques de l’immersion dans l’eau pendant le travail et l’accouchement, celui-ci 

apporte également des informations sur le rôle de la sage-femme qui me semble essentiel 

d’aborder dans mon travail réflexif en obstétrique.  

Article 2 :   “Waterbirth: an integrative analysis of peer-reviewed literature”. 

 Nutter, E., Meyer , S., shaw-battista, J., & Marowitz, A. (2014, Mai-Juin). Waterbirth: 

an integrative analysis of peer-reviewed literature. Récupéré sur NCBI : national center 

for biotechnology information : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK242616/ 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aogs.13286
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK242616/
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Il s’agit d’une analyse intégrative de la documentation évaluée par les pairs, nous retrouvons 

dans cet article l’analyse de 13 études de niveau de preuve variable tel que des essais contrôlés 

randomisés, des essais cliniques comparatifs et des études observationnelles.  

J’ai décidé de recueillir cette étude parmi mes ressources principales, car cette dernière 

s’intéresse aux bénéfices et aux risques de l’immersion dans l’eau. Celle-ci fournit également 

des normes de bonne conduite pour les professionnels dans l’accompagnement des parturientes 

désirantes d’accoucher dans l’eau. Cet article est fidèle à la question de recherche que je me 

suis fixée concernant la rédaction de ce travail réflexif en obstétrique.  

Cette méthode d’analyse me semble correspondre à un article de niveau de preuve 1 : celle-ci 

correspond à une analyse de décision basée sur des études bien menées.  

Article 3:  “The Waterbirth Project: São Bernardo Hospital experience. Récupéré 

sur Women and birth: journal of the australian college of midwives” 

Camargo, J., Varela , V., Ferreira, F., Pougy, L., Ochiai, A., Santos, M., & Grande, M. 

(2017, Juin 29). The Waterbirth Project: São Bernardo Hospital experience. Récupéré 

sur Women and birth : journal of the australian college of midwives : 

https://www.womenandbirth.org/article/S1871-5192(17)30292-5/pdf 

Cet article correspond à une étude basée sur une approche quantitative transversale et 

observationnelle qui est menée dans la municipalité de Setubal à l’hôpital Sao Bernardo au 

Portugal. Le début de cette étude date de 2006, depuis le commencement de ce projet 4257 

naissances ont eu lieu. 

Dans cette étude, nous retrouvons certains critères d’admissions et d’exclusions à l’étude et à 

l’immersion dans l’eau.  

Mon choix pour cette étude ne se justifie pas par son niveau de preuve scientifique qui est un 

niveau de preuve scientifique établi à 4 mais parce que cet article est muni de plusieurs réponses 

à divers de mes objectifs. Cet écrit répond amplement à tous mes objectifs, mais plus 

particulièrement, celui-ci apporte une réponse à mon objectif se basant sur les bénéfices/ risques 

de l’immersion dans l’eau pendant le travail et l’accouchement.  

 

 

https://www.womenandbirth.org/article/S1871-5192(17)30292-5/pdf
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Méthode :  
 

Méthode d’investigation :  

 

        Pour entreprendre mes recherches, je me suis en premier rendue à la bibliothèque de mon 

école, j’ai effectué mes premières investigations en m’inspirant de mon cours de méthodologie 

de la recherche. J’ai d’abord effectué une première observation sur les sujets susceptibles de 

m’intéresser à la réalisation de ce travail. Cette première étape a contribué à l’exploration d’un 

sujet. J’ai consulté les différentes revues professionnelles relatives à la profession de sage-

femme afin d’y découvrir les différents sujets abordés. Lors de ces consultations, un sujet 

particulier a attiré mon attention, celui de l’accouchement dans l’eau.  

Afin d’être certaine d’avoir l’accord pour ce sujet, je me suis ensuite rendue sur le site internet 

concernant le centre de recherche documentaire de la Haute École afin d’investiguer les travaux 

réflexifs en obstétrique ayant été réalisés par les étudiantes des années précédentes, tout en 

m’assurant que mon idée de projet n’y figurait pas. Une recherche multicritères réalisée avec 

les mots « accouchement » et « eau »   a donné trois résultats: deux revues médicales et un 

travail réflexif en obstétrique avec beaucoup d’années d’anciennetés. Une de ces revues fait 

partie de mes articles (Inigo & Cressin , 2016).  

Par la suite, je me suis rendue sur divers moteurs de recherche internet : j’ai commencé par 

rechercher sur « Google scholar » quelques articles concernant l’accouchement dans l’eau. 

Ayant effectué ma recherche en français je me suis rendu compte que très peu d’articles étaient 

présents. J’ai donc effectué une traduction sur le moteur Reverso de certains mots clés ceux-ci 

sont «  waterbirth »  « hydrotherapy «  et «  pregnancy ». Lors de l’insertion de ces mots-clés 

en anglais dans la base de données « Google Scholar » je peux observer une multitude 

d’articles, je prends donc l’initiative de réduire l’ancienneté de ces articles à 5 ans, deux articles 

s’inspirent de cette deuxième recherche. J’ai ensuite été redirigée vers la base de données « 

PubMed », où j’ai pu consulter un grand nombre d’articles ayant un grand intérêt dans le cadre 

de mes recherches. Pour ces articles, j’ai également effectué une sélection de dates de 

publication dans les cinq ans, ce sont 532 articles qui sont obtenus en indiquant le mot clé 

« waterbirth » . Je me suis alors concentrée sur les titres des différentes publications afin de 

réaliser une petite sélection. 

J’ai eu l’opportunité de lire de nombreux articles intéressants et cela m’a permis de prendre 

position quant à ce que je voulais aborder lors de l’élaboration de cet écrit.  
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Méthode d’analyse :  

 

       Après avoir sélectionné de nombreux articles, j’ai réalisé un tableau synthétique dans lequel 

se trouvent chacun de ces articles et reprenant divers éléments tels que le titre, les auteurs, la 

date et le lieu de l’étude, le type d’étude ainsi que le niveau de preuve. Ce tableau m’a permis 

d’avoir une vue d’ensemble synthétisée de mes articles scientifiques, et m’a donc permis une 

analyse facilitée des différentes variantes des articles par rapport aux autres.  

Ensuite, j’ai enregistré et imprimé les différents articles que je jugeais être intéressants et 

pertinents pour l’élaboration de mon travail réflexif en obstétrique. Ayant déjà formé mes 

objectifs je me suis munie de divers feutres et j’ai ainsi souligné dans mes articles les éléments 

correspondants à mes objectifs selon un code couleur. De là, mon tableau synthétique a été 

abandonné, car j’ai continué mon analyse par écrit.  

Mes trois articles principaux étant rédigés en anglais, j’ai pris le temps de traduire chacun 

d’entre eux afin de m’assurer de leur compréhension. Pour cela, j’ai utilisé les traducteurs en 

ligne « Reverso » et « Deepl  ».  
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Résultats : 

 

 

 

 

      La naissance dans l’eau a des effets positifs pour la femme : un effet de flottaison qui facilite 

la mobilité, la relaxation, le soulagement de la douleur, et un sentiment de contrôle. 

L’immersion dans l’eau à montrer un besoin moins important d’anesthésie et une durée plus 

courte du premier stade du travail.  Elle n’a révélé aucune augmentation du risque d’infection 

maternelle ou d’hémorragie post-partum lors de la naissance dans l’eau.  

Plusieurs études ont été effectuées et certaines ont révélé quelques inconvénients tels qu’une 

augmentation des lacérations périnéales lors de la naissance aquatique, une rupture du cordon 

ombilical plus fréquente et une déchirure périnéale du deuxième degré plus élevé.  

Méthode et matériel :  

Une étude de cohorte rétrospective a été effectuée dans deux cliniques de Stockholm. Celle-ci 

était centrée sur les femmes avec une grossesse à faible risque. On pourra comparer que le 

matériel à disposition pour les accouchements dans l’eau est différent selon la clinique. L’une 

dispose d’un cardiotocographe qui peut être utilisé à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de l’eau, 

ce qui permet aux femmes de rester immergée aussi longtemps qu’elles le désirent. Cette 

clinique a également des baignoires d’angles dans chaque chambre ce qui facilite les 

changements de position.  

L’autre clinique, quant à elle, dispose de soins plus basiques, aucun cardiotocographe pour l’eau 

n’est disponible, et possède des baignoires de forme standard ce qui pourrait réduire le temps 

d’immersion dans l’eau. 

Une analyse a été effectuée sur les accouchements dans l’eau. Celle-ci est basée principalement 

sur les différents types de déchirures périnéales et les périmètres crâniens. Les résultats de cette 

analyse ont démontré que sur les 306 femmes ayant accouché dans l’eau, 192 étaient des 

multipares et qu’il n’y avait pas de différence significative dans les caractéristiques de fond ou 

dans les données obstétricales.  

Ulfsdottir , H. , Saltvedt , S., & Georgsson , S 

Waterbirth in Sweden - a comparative study 

 



8 
 

Lorsque les patientes sont immergées dans l’eau et induites, celles-ci ne sont pas bouleversées 

par une dystocie de travail. La première et la deuxième phase de travail sont plus courtes en 

comparaison aux accouchements hors de l’eau.  

Les patientes ont été immergées dans l’eau à 6.7 cm de dilatation cervicale et la durée de cette 

immersion est d’environ 2h13. Le temps de travail était nettement plus court et les patientes ne 

sont pas touchées par une dystocie de travail. C’est la première et la deuxième phase de travail 

qui sont les plus courtes en comparaison avec les patientes qui ne sont pas immergées dans 

l’eau.  

L’étude NRS des naissances côte de 0 à 10 l’accouchement : le pire imaginable pour 0 et 10 

pour l’accouchement le plus harmonieux, celle-ci a démontré qu’après un accouchement dans 

l’eau les femmes avaient une expérience de naissance plus positive. Il n’y a pas de différence 

en terme d’Apgar ni d’admission en soins intensifs néonataux, néanmoins 3 cas de ruptures du 

cordon sont repérés lors de l’accouchement dans l’eau. 

Discussion :  

À travers cette étude de cohorte, nous avons pu mettre en avant les principaux résultats tels 

qu’un taux plus faible de déchirure périnéale au second degré, moins d’intervention, un travail 

plus court, d’où une expérience d’accouchement plus positive. 

Grâce à l’effet de la chaleur de l’eau sur le périnée, une vasodilatation s’effectue et cela aboutit 

à une éviction d’une déchirure périnéale au 2ème dégrée. L’eau chaude permet également une 

augmentation de la circulation sanguine.   

Par ailleurs, le travail des sages-femmes lors de la deuxième étape d’un accouchement dans 

l’eau permet à ce que celui-ci devient un accouchement plus attentiste et non une directive 

accompagnée de poussées non spontanées. L’accouchement étant plus lent donne un effet 

protecteur pour le périnée. De plus, le poids du fœtus est réduit grâce à l’effet de flottabilité.  

Il a été prouvé que le taux d’épisiotomie diminue lors d’un accouchement dans l’eau grâce à 

cette approche plus passive.  

Lors de l’accouchement traditionnel, la dystocie de travail est plus fréquente, on remarque 

également une surutilisation de l’ocytocine dans ce type travail. D’autre part l’utilisation de 

l’ocytocine est réduite lors des accouchements dans l’eau. Nous remarquons également  de 

manière plus fréquente des membranes intactes et une diminution d’interventions lorsque la 

patiente est immergée. 
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L’accouchement dans l’eau est associé à une naissance naturelle. Parmi les patientes ayant 

accouché dans l’eau 11 d’entre elles ont déclaré vouloir le faire au préalable.  

Un suivi du monitoring fœtal est effectué durant 20 à 30 minutes toutes les 2 à 3 heures. La 

durée de la première et deuxième phase de travail était plus courte pour la naissance dans l’eau. 

Néanmoins, la distinction entre ces deux phases n’est pas fiable, suite à l’absence de touchers 

vaginaux.  

Aucune différence n’est observée concernant l’Apgar ainsi que le nombre d’admissions en unité 

de soins intensifs grâce à l’absence de péridurale chez la gestante. Par ailleurs, les naissances 

les plus compliquées se révèlent dans les accouchements traditionnels avec des liquides 

méconiales.  

Dans ce même groupe de naissance, nous remarquons 3 ruptures du cordon ombilical, il est 

important que les professionnels soient attentifs lorsque le nouveau-né est amené à la surface. 

Les femmes accouchant dans l’eau peuvent se détendre, se sentir en sécurité et donc avoir une 

expérience plus positive de leur accouchement.  

 

 

      L’étude de l’accouchement dans l’eau reste compliquée parce que certaines patientes 

effectuent l’intégralité de leur accouchement dans l’eau tandis que d’autres effectuent 

uniquement leur travail dans l’eau. Les avantages de l’accouchement dans l’eau sont souvent 

évoqués pour la maman alors que les données concernant le nouveau-né sont moins évidentes. 

Les accouchements dans l’eau sont plus fréquents en Amérique en comparaison aux autres pays.  

Ce qui réduit la pratique courante de l’accouchement dans l’eau ce sont l’absence de directive 

nationale pour la pratique de celui-ci ainsi que les déclarations des organisations 

professionnelles.  

Le but de cette étude est de parvenir à démontrer par une analyse des recherches évaluées par 

des pairs les résultats maternels et néonataux suite à l’accouchement dans l’eau. De plus, cette 

synthèse intégrative sert à évaluer les lacunes dans les connaissances de cette pratique.  

Méthode :  

Stratégie de recherche :  

Nutter, E., Meyer , S., shaw-battista, J., & Marowitz, A.  

Waterbirth: an integrative analysis of peer-reviewed literature 
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Une recherche internet avec l’utilisation de mots clés a été effectuée.  

Dans les études précédentes cette analyse n’évoque aucune corrélation entre l’accouchement 

dans l’eau et la mortalité néonatale. Néanmoins, la littérature rapporte 2.4 cas sur 1000 de 

ruptures du cordon ombilical, ce taux est comparable aux patientes ayant accouché hors de 

l’eau.  

Critères d’inclusion et d’exclusion :  

Étaient exclues de ce document les études qui se consacrent sur le travail dans l’eau et non 

l’accouchement ainsi que les études qualitatives et les rapports de cas. Ces études sont 

sélectionnées en anglais et aucune date limite n’a été imposée. Ensuite, un tri a été effectué.  

Résultats :  

Deux essais cliniques comparatifs et randomisés et 36 études observationnelles ont été inclus 

dans cette étude. Un nombre de 31453 naissances dans l’eau a été obtenu dans les 34 hôpitaux 

et 3 centres de naissances toutes situées dans différents pays de l’étude. Ces diverses études 

rapportent de bons résultats maternels et néonataux, cependant l’analyse contient des limites tel 

que des critères d’inclusion et exclusion qui ne sont pas définis correctement ainsi qu’une 

distinction non adéquate entre la phase de travail et l’accouchement. Au vue de la complexité 

de l’analyse, l’interprétation de ces données est difficile. 

Un premier tableau évoque les contraintes de la pratique de l’accouchement dans l’eau telle que 

l’aspect financier, le manque de soutien du personnel médical, la non-présence d’une baignoire 

dans toutes les maternités, la difficulté du maintien de la température de l’eau, ainsi que le 

manque de personnel assez formé pour la pratique de l’accouchement dans l’eau.  

Un deuxième tableau dans lequel sont rapportés les déclarations d’organisation professionnelle 

du Congrès américain de l’obstétrique et de la gynécologie ainsi que l’académie américaine de 

pédiatrie déclarent :  

« La sécurité et l’efficacité de l’immersion dans l’eau n’ont pas été établies au cours de la 

deuxième étape du travail, et l’immersion dans l’eau au cours de la deuxième étape du travail 

n’a pas été associée à des avantages maternels ou fœtaux. Étant donné que les faits et les 

rapports de cas d'effets indésirables graves chez le nouveau-né, la pratique de l'immersion dans 

la seconde phase du travail (accouchement sous l'eau) devrait être considérée comme une 

procédure expérimentale qui ne devrait être effectuée que dans le contexte d'un essai clinique 
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bien conçu, avec consentement éclairé". (congrès américain de l’obstétrique et de la 

gynécologie ainsi que l’académie américaine de pédiatrie , 2014) 

Une déclaration succincte affirme que les données concernant l’accouchement dans l’eau sont 

rassurantes.  

Les résultats maternels :  

Parmi ces études, 10 d’entre elles abordent une diminution de l’utilisation de l’épisiotomie 

lorsque la patiente accouche dans l’eau, le calcul du taux d’épisiotomie de s’est pas réalisé de 

manière correcte dans les analyses. D’autre part, une réduction de l’incidence des déchirures 

périnéale est remarquée. 

Les treize études abordées évoquent une incidence accrue de périnée intact. Lors de déchirures 

périnéales, ce sont celles du premier et du deuxième degré qui sont concernées. Ces 

traumatismes périnéaux se remarquent plus souvent chez les primipares, tandis que les 

déchirures du troisième et quatrième degré sont plus fréquentes lors d’un accouchement 

traditionnel. 

Infections et administration d’antibiotiques :  

Cinq études ne démontrent aucune différence chez les gestantes ayant accouché dans l’eau ou 

non en ce qui concerne le taux d’infection maternelle. Une seule étude aborde un risque moins 

élevé maternel chez les gestantes ayant accouché dans l’eau. De plus, une autre analyse évoque 

un seul cas d’hyperthermie maternelle après 301 accouchements dans l’eau.  

En ce qui concerne l’utilisation d’antibiotiques en prophylaxie ou de manière thérapeutique, 

ceux-ci étaient plus utilisée chez les patientes accouchant hors de l’eau. Les études menées 

n’ont pas défini le mode de dépistage des infections maternelles et donc cela apporte des limites 

d’interprétation. 

Hémorragie et perte de sang : 

 D’une part peu d’étude ont évalué et estimé les pertes sanguines post accouchement : d’une 

autre part, certaines études ont évalué les pertes de sang de la patiente par le biais de mesures 

objectives additionnelles : c’est le calcul entre les différences du taux d’hémoglobine et 

d’hématocrite sérique avant et après l’accouchement. Le mode de délivrance est également 

comparé. Il en résulte que les patientes ayant accouché hors de l’eau présentent un changement 

plus important du taux d’hémoglobines en comparaison avec celle ayant accouché dans l’eau. 
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Soulagement de la douleur :  

L’analgésie péridurale est peu demandée par les patientes qui bénéficient de la baignoire lors 

de leur travail et l’accouchement. Néanmoins, étant donné que le travail dans l’eau et 

l’accouchement s’imbriquent, il est difficile d’évaluer l’effet de l’hydrothérapie durant 

l’accouchement. Nous retrouvons une étude ayant comparé la parité, ce sont les multiparts qui 

dépendent le moins d’une demande d’analgésie. Ensuite, certaines études évoquent le ressenti 

de la douleur des patientes : les patientes ayant accouché dans l’eau ont un ressenti plus 

douloureux de l’accouchement, en effet les patientes ayant accouché hors de l’eau bénéficient 

de l’accessibilité à une analgésie péridurale. 

Résultats néonataux : 

Aucune différence n’est évaluée concernant le score d’Apgar à une minute de vie et à 10 

minutes de vie. Tandis que le score d’Apgar à 5 minutes de vie peut être identique ou meilleur 

après la naissance dans l’eau.  

Ph du cordon :  

Les gaz sanguins des nourrissons nés dans l’eau sont semblables ou supérieurs aux enfants nés 

traditionnellement. Cette thèse ne peut être expliquée à cause des limites de l’étude.  

Rupture du cordon :  

Un taux de rupture du cordon ombilical est d’une valeur de 2,4 pour 1000 naissances dans l’eau. 

Le manque de données empêche une comparaison avec l’accouchement traditionnel.  

Infection et administration d’antibiotique chez le nouveau-né :  

L’infection néonatale n’inquiète pas les professionnels. Certaines études signalent un taux 

inférieur d’infection néonatale chez le nouveau-né provenant d’un accouchement dans l’eau. 

Une seule étude rapporte un risque de conjonctivite après ce type de naissance. Lors de 

l’accouchement dans l’eau on observe aucune différence concernant la colonisation des 

streptocoques du groupe B ainsi que l’hyperthermie fœtale.  

 

Admission à l’unité de soins intensifs :  

Aucune différence entre l’accouchement dans l’eau et l’accouchement traditionnel n’est 

rapportée en ce qui concerne l’admission du nouveau-né au soin intensif. 
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Blessures et décès néonatals :  

L’incidence des blessures et décès néonataux est rare lors d’un accouchement dans l’eau 

Discussion :  

Les données probantes qui sont de nature observationnelle sont insuffisantes pour déceler des 

différences concernant la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale. Les études 

présentent des limites pour la conception de la discussion : plusieurs auteurs ne sont pas 

parvenus à scinder le travail et l’accouchement. Ceci entraine des complications, des limites 

ainsi qu’une diminution de la capacité d’interpréter les résultats de l’étude. L’accouchement 

dans l’eau est une approche physiologique avec peu d’interventions et est souvent considéré 

faisable avec absence de complications. La possibilité d’effets indésirables rares comme la 

rupture du cordon ombilical, l’aspiration néonatale, et les infections d’origine hydrique sont 

possibles, mais les données restent limitées.  

Cette analyse n’évoque aucune association entre l’accouchement dans l’eau et les risques accrus 

pour la mère et l’enfant. Néanmoins, les professionnels de la santé doivent être prudents 

lorsqu’ils amènent l’enfant à la surface pour éviter tous risques de rupture du cordon ombilical. 

Conclusion :  

L’accouchement dans l’eau est considéré comme un modèle de soin physiologique avec 

l’accompagnement d’une sage-femme. Cette étude permet aux femmes et aux praticiens 

d’aborder le sujet de l’accouchement dans l’eau. Pour finir, les avantages et les inconvénients 

de l’accouchement dans l’eau peuvent être à l’avenir rediscutés. 

 

 

 

 

             Le concept d’accouchement dans l’eau est l’immersion complète du bébé sous l’eau au 

moment de la naissance d’où l’immersion totale de l’abdomen de la femme dans un récipient 

suffisamment grand pour permettre de se mouvoir. Le premier rapport sur l’accouchement dans 

l’eau a été publié en 1805, deux autres en 1960 et 1970, tandis que l’histoire d’Igor Charkovsky 

et sa méthode a été révélée en 1963 et des premiers résultats des travaux réalisés à l’hôpital 

public de Pithivies par Michel Odent ont été présentés. 

Camargo, J., Varela , V., Ferreira, F., Pougy, L., Ochiai, A., Santos, M., & Grande, M. (2017, 

Juin 29).  

The Waterbirth Project: São Bernardo Hospital experience.  
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L’étude en Australie, elle, démontre que les politiques et les lignes directrices de pratique 

clinique (GPC) concernant la naissance dans l’eau n’étaient pas uniformes et offraient des 

opinions subjectives, ce qui seraient conséquence d’un manque de recherche concernant la 

pratique. En effet les données ne permettent pas de déterminer avec certitude les risques 

d’immersion dans l’eau pendant le travail et l’accouchement. En contrepartie, d’autres études 

comme au Royaume- Uni, présentent des preuves fiables et démontrent les effets positifs de la 

méthode : les effets relaxants de l’eau, le raccourcissement du temps de travail, diminution de 

le tension artérielle, baisse des traumatismes au périnée et baisse des interventions générales, 

inhibition de contractions efficaces et risque accru de contamination maternelle et infantile, 

hémorragie postpartum, embolie amniotique.  

D’autre part, en Australie, aucune preuve ne démontre les risques d’aspiration d’eau par le 

nouveau-né, d’infection ou de thermorégulation de la mère et de l’enfant. Les études 

comparatives viennent ensuite confirmer cette opinion. D’autres études ont signalé peu 

d’incidences d’infections néonatales et maternelles dues à l’accouchement dans l’eau et aucune 

n’a attribué les infections directement au milieu aquatique. Il en va de même en ce qui concerne 

des études comparatives prenant en  compte la température néonatale et maternelle qui ont 

révélé peu ou pas de différences entre les personnes nées dans et hors de l’eau. 

« Waterbirth Project », est une étude née au Portugal, cherchant à répondre à la question : 

« l’accouchement dans l’eau est- il sécuritaire pour la mère et le nouveau- né ? » et une mise en 

place de l’Aqua Apgar, système permettant d’évaluer la vitalité du nouveau- né dans l’expulsion 

fœtale aquatique, celui-ci a été adaptée par la sage-femme allemande Cornelia Enning. 

Méthode : Cette étude a été réalisée selon une approche quantitative transversale et 

observationnelle, elle portait sur les naissances à voie d’eau réalisées dans le cadre de 

l’accouchement dans l’eau. Les données ont été recueillies à l’aide d’un formulaire spécifique 

du Waterbirth Project qui a été rempli par les sages- femmes des salles d’accouchement après 

chaque naissance. Le formulaire comprenait des renseignements sur les antécédents 

obstétricaux de la parturiente : le type d’immersion, le suivi du travail et de l’accouchement, et 

les résultats maternels et néonatals. Une analyse statistique descriptive ainsi qu’une analyse 

bivariée ont été effectuées grâce à des variables quantitatives des temps d’immersion et du 

travail.  

Considération éthique 
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Cette recherche était basée sur des directives éthiques et a été autorisé par la commission 

nationale. 

Constatations 

153 femmes enceintes adhèrent au waterbirth project . 90 d’entre elles ont accouché dans l’eau. 

Elles étaient âgées en moyenne de 31 ans et étaient pour 54,4% étaient des primigestes, 24,4% 

avaient déjà eu une grossesse, 11,1% étaient à leur troisième grossesse et 10% à leur quatrième. 

5,6% de ces femmes ont déjà subi une césarienne. Toutes les femmes étaient à terme selon les 

critères d’inclusion du Waterbirth Project. La chaleur de l’eau était entre 35°c et 37°c. La durée 

moyenne du travail était de 5h37min et atteignait un maximum de 24h. Le test d’Apgar a été 

effectué après l’accouchement. Au total, une seule femme a demandé des mesures 

pharmacologiques pour soulager la douleur (1,1 % des cas) et l’analgésie utilisée était 

intraveineuse ou orale. Toutes les femmes immergées dans l’eau présentaient une dilatation 

cervicale égale ou supérieure à 4cm, sauf pour 65,2% de ces femmes qui avaient des dilatations 

cervicales supérieures ou égales à 6cm au début de l’immersion. En ce qui concerne l’issue des 

examens vaginaux pendant l’immersion, 30% des femmes n’ont subi aucun examen du col de 

l’utérus pendant l’immersion :57,8% avaient un périnée intact ou une déchirure au premier 

degré.  Une fréquence cardiaque fœtale normale a été observée dans plus de 97% des cas 

pendant l’immersion maternelle. 98,9% des patientes ont bénéficié d’un soutien continu 

pendant toute la période d’immersion pendant le travail et l’accouchement, avec la présence de 

deux ou plusieurs professionnels dans 93,3% des cas.  

Discussion : L’accouchement dans l’eau est pratiqué depuis plus 40 ans, celui-ci est 

généralement associé par la présence d’une sage-femme. Lors de l’accouchement dans l’eau la 

gestante peut vivre pleinement son accouchement en ayant l’opportunité de se mouvoir et 

d’adapter sa propre position d’accouchement comme elle le souhaite. Les résultats de l’hôpital 

Sao Bernardo sont obtenus suite à l’accouchement de primipares dans la plupart des cas. Les 

valeurs néonatales obtenues lors de l’aqua Apgar étaient positives, en effet celles-ci sont de 9.4 

à la première minute et 9.9 à la cinquième minute de vie. C’est l’aqua Apgar de Cornelia Enning 

qui est utilisé parce que selon elle,  les nouveaux-nés manifestent leurs vitalités en mobilisant 

leurs jambes, leurs bras et en ouvrant et fermant les yeux et la bouche, ensuite, en effectuant un 

mouvement pour avaler.  

Lors du suivi de l’accouchement dans l’eau très peu ou aucun toucher vaginal est effectué mise 

à part le toucher de départ avant l’immersion dans l’eau. L’eau offre un sentiment de sécurité 
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et d’intimité aux patientes. Pour éviter la violation de l’intimité de la patiente et du couple , la 

sage-femme évalue la dilatation cervicale par la ligne violette (ligne pourpre). D’une part, on a 

des études qui démontrent que l’immersion n’accélère pas le processus de dilation cervicale. 

D’une autre part, une étude effectuée sur 160 patientes démontre que la dilatation cervicale est 

plus rapide dans l’eau (2.5cm par heure) en comparaison aux patientes non immergées dans 

l’eau qui dilatent 1.2 cm par heure). Il est important d’immerger les patientes durant la phase 

active pour éviter des interventions accrues telles que l’utilisation de l’analgésie péridurale et 

l’ocytocine.  Il est préférable que le temps d’immersion de la patiente dans l’eau ne dépasse pas 

2 heures, car dans les minutes qui suivent son immersion une diminution des hormones de stress 

et un pic d’ocytocine est libérée, ce mécanisme hormonal agit au maximum durant ces 2 heures. 

Il est préconisé de faire sortir la patiente du bassin après ces 2 heures et qu’elle puisse s’y rendre 

à nouveau après 30 minutes.  

L’utilisation de l’aqua Apgar semble être un paramètre plus adéquat pour l’évaluation de 

l’adaptation néonatale lorsque celui-ci est encore immergé sous l’eau à la première minute de 

sa vie. Suite à l’accouchement, il est important de ne pas effectuer de traction sur le cordon 

ombilical. 

L’incidence d’hémorragie du post-partum et du ressenti douloureux de l’accouchement est 

inférieure lors de l’accouchement dans l’eau en comparaison à l’accouchement traditionnel. Il 

est possible d’observer une meilleure perfusion utérine accompagnée d’une oxygénation fœtale 

plus accrue et une baisse de la tension artérielle maternelle lors du travail et l’accouchement 

dans l’eau.  

Limites de l’étude : Des données manquantes se retrouvent parmi cette étude, mais les résultats 

sont prometteurs, l’étude incite les auteurs à continuer les recherches sur l’accouchement dans 

l’eau.  
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Discussion : 

 

          À travers la discussion, vous trouverez les différents objectifs abordés dans ce travail 

réflexif en obstétrique cités ci-dessus. Étant donné qu’il faut répondre à certaines conditions 

pour pouvoir bénéficier d’un accouchement dans l’eau, il me semblait essentiel de développer 

celles- ci dans le premier objectif. Par la suite, je vais citer les bénéfices/risques maternels et 

fœtaux de l’immersion dans l’eau. Le troisième point de la discussion consistera à évaluer 

l’attitude adéquate qu’un professionnel doit avoir lors d’une prise en charge d’un accouchement 

dans l’eau. Enfin, le rôle de la sage-femme étant essentiel, je ne pouvais terminer la discussion 

sans définir celui-ci.  

Pour l’élaboration de cette discussion je me suis basée sur les 3 articles principaux résumés ci- 

dessus, de plus, pour enrichir d’avantage cette discussion 8 autres articles ont été utilisés ayant 

des niveaux de preuves variables, mais tous de qualités individuelles.  

➢ Déterminer les conditions pour l’utilisation de la baignoire durant le travail et 

l’accouchement : 
 

Pour qui :  

          Parmi les études principales sélectionnées ci-dessus il est possible de constater que 

l’étude comparative  (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) montre qu’il est nécessaire 

que la patiente exprime son désir d’accoucher dans l’eau. Cette condition est appuyée par 

l’étude quantitative transversale et observationnelle (Camargo, et al., 2017) qui propose 

également aux parents une entrevue avec une sage-femme et une préparation aquatique à 

l’accouchement. Au préalable, les critères d’inclusions et exclusions à l’usage de l’immersion 

dans l’eau leurs seront explicités ainsi que les avantages et risques de la méthode. Tandis que 

la troisième étude principale (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014) n’exprime pas 

le besoin de consentement de la patiente ni d’entretien au préalable avant l’accouchement. 

L’étude à méthode mixte des auteurs (Cooper , Warland, & McCutcheon, 2018)  et l’étude 

d’essais cliniques (Taghavi, Barband , & Khaki, 2015)  ainsi  que l’article professionnel d’une 

sage-femme expérimentée (H. Weaver, 2014) abordent également la nécessité du consentement 

du couple, le respect et le soutien du choix de la gestante. En tant que future sage-femme, 

comme évoquent plusieurs auteurs ci-dessus il me semble essentiels qu’une information sur 

l’accouchement aquatique et les critères d’inclusions et d’exclusion soit effectuée auprès des 
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gestantes. Cette information pourrait favoriser la confiance de la patiente envers le 

professionnel et envers la méthode.  

Dans les recherches menées par (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014) et  

(Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017)  on immerge dans l’eau uniquement les gestantes 

en bonne santé ayant eu une grossesse à bas risques. Ces conditions sont également valables 

pour (Camargo, et al., 2017)  qui préconise un âge gestationnel supérieur à 37 semaines 

d’aménorrhées et une position fœtale en céphalique.  L’étude quasi expérimentale des auteurs 

(Tuncay , et al., 2017) renforce les précisions apportées par Camargo en décrivant une grossesse 

à bas risques comme étant une grossesse avec un placenta normalement inséré, sans diabète 

gestationnelle, prééclampsie ni d’épilepsie. Ces auteurs soulignent l’importance d’un bon suivit 

de grossesse et exigent que le fœtus soit en bonne santé. Comme (Camargo, et al., 2017), il faut 

que la présentation fœtale soit en céphalique, mais celle-ci doit être fixée dans le bassin maternel 

afin d’éviter tous risques de procidence du cordon. Cette étude stipule exiger une santé mentale 

correcte de la gestante, qu’elle n’ait pas d’hypertension, de maladie cardiaque ou pulmonaire, 

de troubles de la coagulation ainsi qu’une malformation utérine, et impose une grossesse avec 

un singleton. De plus, ces auteurs précisent que l’absence d’anomalie fœtale est obligatoire. 

Nous retrouvons dans l’article professionnel de Melanie H. Weaver (H. Weaver, 2014), 

l’interdiction de grossesses gémellaires dans l’eau, mais l’autorisation d’immerger la maman 

porteuse d’un fœtus étant macrosome ou ayant émis du méconium en intra-utérin durant son 

travail, mais imposant que l’accouchement se déroulerait en dehors du bain pour des 

circonstances de sécurité. Les auteurs Ulfsdottir, Saltvedt, & Georgsson (2017) et l’approche 

quantitative transversale et observationnelle de (Camargo, et al., 2017)  permettent  aux 

patientes ayant comme antécédent une césarienne et étant multipares de pouvoir bénéficier d’un 

accouchement dans l’eau. D’ailleurs, nous retrouvons des quatrièmes parts dans l’étude de 

Camargo et al, (2017). Tandis que l’étude d’essai clinique évoqué précédemment (Taghavi, 

Barband , & Khaki, 2015) admet les patientes jusqu’au maximum de leur 3ème gestité. Les 

patientes ayant un antécédent de césarienne, d’accouchement prématuré ou de saignement aux 

3èmes trimestres seront exclues de l’immersion dans l’eau. Pour la sage-femme expérimentée 

Melanie H.Weaver (H. Weaver, 2014), en contradiction avec les 3 études évoquées ci-dessus, 

les patientes ayant eu un maximum 2 césariennes peuvent être immergées dans l’eau. Il va de 

soi qu’en tant que future sage-femme je dois me positionner vis-à-vis de ces opinions 

divergentes. Certaines conditions sont exprimées d’avantages tels qu’une bonne santé 

maternelle et fœtale, ce qui varie c’est la gestité et la parité des patientes ainsi que le mode 
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d’accouchement. Je pense qu’il faudrait l’appui d’autres études pour définir si l’accouchement 

dans l’eau est possible en fonction des antécédents obstétricaux de la parturiente.  

Pour (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017), à condition que la grossesse se soit 

correctement déroulée, l’accouchement dans l’eau sera également autorisé aux patientes ayant 

une rupture de la poche des eaux de plus de 18 heures ainsi qu’aux parturientes étant induites… 

Tandis que (Taghavi, Barband , & Khaki, 2015), imposent que les membranes amniotiques 

soient intactes.  Etant donné que les autres études n’abordent pas l’aspect des membranes 

amniotiques, j’éprouve en tant que futur professionnel des difficultés à me positionner vis-à-vis 

de cette problématique.  

Pour ma part, il me semble évident ne pas prôner l’analgésie péridurale auprès des patientes 

désireuses d’accoucher dans l’eau : dans le but de leur permettent de se mouvoir un maximum 

dans la baignoire. Cette anesthésie a pour but de soulager la douleur maternelle mais diminue 

également les mouvements de la parturiente.  En effet, selon (Camargo, et al., 2017) et l’étude 

de (Tuncay , et al., 2017), toute femme désirant l’analgésie péridurale est dans l’obligation de 

quitter le bassin d’eau. Par contre pour les auteurs Ulfsdottir, Saltvedt, & Georgsson (2017), il 

n’y a pas d’interdiction d’anesthésie péridurale mais ils ne la conseillent tout de même pas car, 

selon eux, l’absence d’anesthésie pourrait diminuer le transfert des nouveau-nées en unité de 

néonatalogie. Je pense néanmoins que les auteurs (Camargo, et al., 2017) et (Tuncay , et al., 

2017) demande la sortie de la parturiente du bassin afin de prévenir la sortie de celles-ci en cas 

où un risque se présenterait dans la baignoire.  

Quand :  

         Selon (Camargo, et al., 2017), les auteurs (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017)  et 

l’analyse de (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014), toute femme désirant se rendre 

dans la baignoire se voient soumise à un examen obstétrical pour l’évaluation de leurs 

dilatations cervicales. Dans la plupart des cas, les femmes étaient immergées dans l’eau 

lorsqu’elles étaient en début de phase active. Celle- ci étant définie par ces auteurs comme étant 

une dilatation supérieure ou équivalente à 4 cm accompagnée d’une bonne dynamique utérine 

(3 contractions sur 10 minutes).  Il en est de même pour l’étude quasi expérimentale de (Tuncay 

, et al., 2017) mais les patientes se trouvant dans la baignoire, après dilatation complète, doivent 

quitter la baignoire pour accoucher.  Tous les auteurs évoquant le moment d’immersion dans 

l’eau sont en accord concernant celui-ci. Il est donc bénéfique pour les patientes d’être 

immergées lorsqu’elles sont en phase active de travail.  
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Comment :  

          L’étude comparative retrouvée dans l’Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica 

(Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017)  nous démontre que les hôpitaux  sont équipés de 

manière différentes. En effet, certains étaient dotés de baignoires d’angles et un 

cardiotocographe, dans d’autres en revanche, les baignoires étaient de simples baignoires 

domestiques. Des études utilisées comme support (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 

2014) et (Camargo, et al., 2017) n’évoquent pas la nécessité d’un matériel spécifique, 

cependant, cette dernière, conseille tout de même une baignoire assez grande voir même une 

piscine afin de permettre à la patiente de se mouvoir. En contradiction avec ces études, nous 

trouvons le protocole de l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) issu 

de l’analyse documentaire (Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017), où il y est vivement 

conseillé un équipement approprié pour surveiller l’état de la mère et du fœtus et que les 

parturientes aient facilement la possibilité de quitter la baignoire en cas de complications. 

D’ailleurs l’article professionnel de (Inigo & Cressin , 2016) va dans ce sens, alors ils ont 

imaginé des baignoires qui possèdent une porte pour l’évacuation rapide. Selon moi, ce 

paragraphe appui d’avantage mon opinion exprimée ci-dessus concernant l’absence d’analgésie 

péridurale.  De plus, l’étude quasi expérimentale   de (Tuncay , et al., 2017) précise que si le 

bien-être maternel et fœtal est perturbé lorsque la patiente est immergée dans l’eau, 

l’hydrothérapie peut être interrompue. Pour une évacuation efficace il faudrait l’absence de 

l’anesthésie péridurale et d’un moyen d’évacuation de la baignoire comme exprimé ci-dessus.  

L’étude (Camargo, et al., 2017) précise que l’accouchement dans l’eau est valable uniquement 

si l’abdomen de la femme enceinte est immergé en totalité facilitant pour cela le moment de la 

naissance où le nouveau-né devra se trouver complètement sous l’eau. Cette opinion est 

appuyée par l’article professionnel de Inigo Agathe et Cressin Marylène (Inigo & Cressin , 

2016).  

L’aspect financier de cette technique est uniquement abordé par les auteurs Nutter, Meyer, 

Shaw-Battista, & Marowitz (2014), l’utilisation de baignoires et piscines d’accouchement 

impose à l’hôpital un certain coût (coût d’entretien, installation de tubulure…).  
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➢ Mentionner les bénéfices et les risques maternel et fœtal de l’immersion dans 

l’eau :  
 

Les bénéfices maternels :  
 

Avant l’accouchement :  

Durant le travail la douleur est soulagée davantage lorsque la patiente est immergée dans l’eau 

selon les auteurs Ulfsdotti, Saltvedt & Georgsson (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) , 

ils appuient cette opinion en s’inspirant d’une étude contrôlée randomisée qui se trouve dans 

leurs écrits, cette étude nous informe que le désir d’anesthésie péridurale est diminué. Cette 

opinion est affirmée par les auteurs (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014) qui 

confirment que l’analgésie péridurale est moins désirée par les patientes ayant bénéficié de la 

baignoire lors de leur travail et l’accouchement. Néanmoins, ces mêmes auteurs évoquent 

qu’étant donné que le travail dans l’eau et l’accouchement s’imbriquent, il est difficile d’évaluer 

l’effet de l’hydrothérapie durant l’accouchement. Dans ce même article, nous retrouvons une 

étude ayant comparé la parité, ce sont les multipares qui dépendent le moins d’une demande 

d’analgésie. Ensuite, ce qui est également abordé par une des études de l’article, est le ressenti 

de la douleur des patientes, les patientes ayant accouché dans l’eau ont un ressenti plus 

douloureux de l’accouchement, en effet les patientes ayant accouchés hors de l’eau bénéficient 

de l’accessibilité à une analgésie péridurale. La troisième étude utilisée comme support pour 

mon travail réflexif en obstétrique (Camargo, et al., 2017) rapporte que l’immersion dans l’eau 

diminue la douleur et donc l’utilisation de moyen pharmacologique pour soulager celle-ci.   

 

Selon (Inigo & Cressin , 2016), l’effet de l’eau chaude permet la relaxation et une élasticité des 

tissus de la patiente ce qui diminue la libération des hormones de stress ayant une atténuation 

du ressenti des contractions utérines douloureuses.  De plus, ces sages-femmes rapportent que 

grâce à l’absence d’analgésie péridurale, la mobilisation de la patiente permet une 

accommodation plus optimale de la tête fœtale dans le bassin maternel, cette thèse est confirmée 

par les auteurs (Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017). L’analyse documentaire reprise par 

(Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017)  montre également que l’immersion dans l’eau réduit 

l’utilisation d’analgésie péridurale ou spinale : ils ont évalué la douleur dans les deux groupes 

comparatifs grâce à l’échelle visuelle analogique (EVA), les patientes immergées dans l’eau 

étaient moins douloureuses. Selon  (Taghavi, Barband , & Khaki, 2015), la chaleur de l’eau 



22 
 

permet une meilleure circulation sanguine ce qui avantage une diminution des hormones de 

stress, celle-ci permet également le relâchement des muscles périnéaux et abdominaux ce qui 

engendre une diminution de la douleur.  

Selon l’étude quasi expérimentale de (Tuncay , et al., 2017) l’immersion dans l’eau pendant le 

travail et l’accouchement permet une diminution de la vasopressine ce qui donne une 

amélioration de la perfusion utérine et qui portent à des contractions moins douloureuses. Nous 

pouvons constater par cette étude qu’une diminution de l’anxiété des patientes est évaluée et se 

révèle diminuée. De manière générale, l’eau à des effets analgésiques auprès des parturientes 

mais également des effets relaxants.  

Cette même étude contrôlée randomisée reprise par (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) 

évoque une phase de travail actif avec une durée réduite, cela veut dire que l’immersion dans 

l’eau accélère le processus du travail. Cet avis est soutenu par (Cowan , Heale, Horrigan, & 

Koren, 2017).  Les auteurs Ulfsdottir, Saltvedt & Georgsson (2017) constatent que l’incidence 

de dystocie du travail, la rupture artificielle de la poche des eaux ainsi que l’utilisation de 

l’ocytocine sont réduites lorsque la patiente effectue son travail dans l’eau.   

Dans l’étude de comparaison de (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) lorsque les 

patientes sont immergées dans l’eau et induites, celle-ci n’est pas bouleversée par une dystocie 

de travail. Ils rapportent également une première et deuxième phase de travail plus courte. Cette 

opinion est raffermie par les auteurs de l’étude quasi expérimentale (Tuncay , et al., 2017). 

L’absence de dystocie de travail lorsque la patiente est immergée dans l’eau est attesté par 

(Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017).  Les auteurs (Taghavi, Barband , & Khaki, 2015)  

et l’étude de (Cooper , Warland, & McCutcheon, 2018) confirment que la durée de la première 

phase de travail est diminuée, mais ceux- ci évoquent qu’il n’y a pas de différence en termes de 

durée pour la deuxième phase de travail. Les auteurs de l’étude à méthodes mixtes (Cooper , 

Warland, & McCutcheon, 2018) vont plus loin en disant qu’il n’y a pas de différences de durée 

pour la 3ème phase de travail. Cette appréciation d’un déroulement plus rapide concernant la 

première et deuxième phase de travail est affirmée par l’étude quasi expérimentale de (Tuncay 

, et al., 2017) et l’étude quantitative transversale et observationnelle de (Camargo, et al., 2017), 

néanmoins celui-ci rapporte qu’une immersion supérieure à 2 heures induit des contractions 

utérines moins efficaces.  
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Pendant et après l’accouchement :  

Selon (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014), l’opinion de l’American Congress of 

Obstetrician and Gynecologist et de l’Academy of Pediatrics de 2016 consiste à prôner 

l’accouchement conventionnel étant donné qu’il n’y a pas de preuve d’avantages maternel et 

fœtal d’accoucher dans l’eau.  D’autre part, cet article nous fournit une autre thèse en exprimant 

qu’il n’existe aucune preuve que l’accouchement dans l’eau soit plus à risque de mortalité et 

morbidité maternelle et fœtale. Les sages-femmes (Inigo & Cressin , 2016) pensent que 

l’accouchement dans l’eau n’est pas plus nocif qu’un accouchement traditionnel au contraire 

celles-ci considèrent que l’utilisation de l’eau pourrait présenter quelques avantages lors du 

travail et de l’accouchement.  

Nous retrouvons à travers l’étude comparative de (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 

2017) que les patientes ayant accouchées dans l’eau ont un ressenti plus positif de leur 

accouchement par rapport aux patientes du groupe de comparaison n’ayant pas accouché dans 

l’eau. Ce ressenti s’explique par la détente de la patiente dans l’eau ainsi qu’un sentiment de 

contrôle sur son accouchement et de sécurité selon (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017). 

L’avis de cette étude est confirmé par les articles de (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 

2014)  et (Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017) ainsi que les auteurs (Camargo, et al., 

2017)qui évoquent un niveau élevé de satisfaction maternelle confirmé par un soulagement de 

la douleur.  

De plus, selon un sondage effectué auprès des femmes ayant accouché dans l’eau, la sage-

femme Mélanie (H. Weaver, 2014) rapporte une satisfaction maternelle plus accrue ainsi qu’une 

estime de soi augmentée. Les avis ci-dessus sont affirmés par les auteurs (Tuncay , et al., 2017), 

celui-ci ajoute que le comportement de la maman envers son enfant est également plus positif 

comparé aux mamans ayant accouchées traditionnellement, cela peut s’expliquer parce qu’elles 

ont vécu un accouchement moins douloureux et de durée plus courte. Pour ma part, je pense 

qu’il existe une corrélation entre le soulagement de la douleur, une bonne dynamique de travail 

et le ressenti positif de l’accouchement  par la parturiente. Une patiente ayant un travail et un 

accouchement avec une bonne dynamique, une diminution de sa douleur aura davantage un 

vécu plus positif de son accouchement. 

L’étude principale pour la constitution de cette discussion des auteurs Ulfsdotti, Saltvedt & 

Georgsson (2017) nous rapportes qu’il existe une différence entre la fréquence des déchirures 

du périnée du second degré entre le groupe de patientes étant immergées dans l’eau en 
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comparaison aux patientes non immergées dans l’eau lors de leur accouchement. En effet, parmi 

les patientes immergées dans l’eau 21.7% d’entre elles ont eu une déchirure du deuxième degré 

tandis que les patientes ne l’étant pas le taux s’est élevé à 33.6%.  Ces auteurs expliquent cette 

baisse de la fréquence des déchirures grâce à l’intermédiaire de l’effet positif de la chaleur de 

l’eau qui entraine une augmentation de la circulation sanguine et donc vasodilatation du périnée. 

À cela s’ajoute l’hypothèse de flottabilité de la patiente entrainant une diminution du poids de 

nouveau-né lorsque les épaules se dégagent. Au contraire, dans l’article publié par (Nutter, 

Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014) nous retrouvons que l’incidence des déchirures du 

premier et second degré est plus élevé dans les naissances dans l’eau en comparaison avec 

l’accouchement hors de l’eau, mais l’effet conservateur de l’eau peut être observé par une 

incidence moins élevée de déchirure du 3ème degré et 4ème degré ceux- ci étant les degrés plus 

graves.  Selon les sages-femmes (Inigo & Cressin , 2016) et l’étude (Camargo, et al., 2017) 

l’accouchement aquatique réduit la sévérité des traumatismes périnéaux ainsi que l’incidence 

de ces traumatismes.  

Il est également démontré par (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) qu’une diminution 

du taux d’épisiotomie est remarquée dans l’accouchement dans l’eau. Les auteurs justifient cela 

en précisant que cette réduction peut être due à la méthode plus attentive et moins 

interventionniste qui est employée lorsqu’une patiente est immergée dans l’eau.  L’opinion des 

auteurs Ulfsdottir, Saltvedt  et Georgsson ( 2017) est approuvée par l’analyse de (Nutter, Meyer 

, shaw-battista, & Marowitz, 2014) qui ont étudié 13 études de niveau de preuves variables. 

Parmi ces 13 études, 10 abordent une diminution de l’utilisation de l’épisiotomie lorsque la 

patiente accouche dans l’eau néanmoins ce même auteur met en doute sa constatation, car il 

exprime que dans les études l’épisiotomie n’a pas été correctement contrôlée dans les analyses.  

À travers l’écrit de (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014), nous pouvons observer 

que ceux-ci expriment une incidence plus élevée de périnée intact. . Après réflexivité, je suis 

dans l’optique de penser que l’eau a pour effet d’être conservatrice du périnée. Le professionnel 

se trouvant face à une parturiente immergée dans l’eau aura tendance à être moins 

interventionniste. 

Nous retrouvons dans l’article de Nutter, Meyer, Shaw-Battista & Marowitz (2014) que 5 

études n’identifient aucune différence quant au taux d’infections maternelles entre 

l’accouchement dans l’eau et l’accouchement hors de l’eau. Néanmoins une autre étude 

rapportée dans cet article de Bordner et Coll a établi un risque d’infection maternelle plus faible 

chez les femmes après un accouchement dans l’eau. Cet avis est soutenu par les auteurs (Cowan 
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, Heale, Horrigan, & Koren, 2017). Ensuite, une constatation de l’utilisation d’antibiotique pour 

prophylaxie ou de façon thérapeutique est plus importante dans les accouchements non 

aquatiques.  D’autre part, nous retrouvons les sages-femmes (Inigo & Cressin , 2016) qui 

pensent qu’une contamination maternelle et fœtale est possible par des germes étant déjà 

présents dans la baignoire.  

Parmi les études rapportées par Nutter, Meyer, Shaw-battista & Marowitz (2014) et (Camargo, 

et al., 2017), l’accouchement dans l’eau est associé à une diminution des hémorragies du post-

partum comparé à l’accouchement classique. Il est également observé que les patientes ayant 

accouchées hors de l’eau ont une baisse cliniquement significative des taux d’hémoglobine : 

diminution de 1.48g/L tandis que la baisse moyenne chez les patientes ayant accouchées dans 

l’eau est de 1.15g/L.  L’hémorragie du post-partum étant la première cause de décès maternel, 

il me semble important de mettre en avant cet avantage de l’accouchement dans l’eau, je pense 

d’ailleurs que les patientes ayant un antécédent d’hémorragie du post-partum ou étant 

considérées à risque d’hémorragies devraient accoucher dans l’eau si elles ont cette opportunité.  

Selon (Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017), les patientes ayant accouchées dans l’eau   

présenteraient moins d’incontinence urinaire 42 jours post-partum en comparaison à celles 

ayant accouchées traditionnellement. Etant donné que d’autre étude n’évoque pas cet aspect il 

m’est difficile de me positionner en tant que future sage-femme à ce sujet.  

Les études de (Tuncay , et al., 2017) et (Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017) ainsi que 

l’étude de (Camargo, et al., 2017) expriment une diminution de la tension artérielle chez les 

patientes immergées dans l’eau, cela est due au déplacement du liquide de l’espace 

extravasculaire dans l’espace intravasculaire avec le potentiel de diminuer les œdèmes et la 

tension. Il serait donc bénéfique d’immergée les gestantes hypertendues.  

Les bénéfices fœtaux :  

À travers l’étude rapportée par (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) nous retrouvons 

qu’il existe moins d’incidence d’ictère chez les nouveau-nés issus d’une naissance aquatique. 

Une observation de 3 cas d’ictère contre 7 a été constatée.  

Nous remarquons également dans les naissances aquatiques un taux d’asphyxie ou détresse 

respiratoire inférieur aux naissances hors de l’eau. D’autre part, une absence de sepsie est 

constatée chez les nouveau-nés de naissance dans l’eau tandis que 3 cas de spesie sont constatés 

dans la naissance hors de l’eau (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017). Selon Nutter, Meyer 
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,Shaw-battista & Marowitz ( 2014) nous pouvons remarquer qu’un taux d’infections néonatales 

est diminué lors des naissances dans l’eau  en comparaison aux naissances traditionnelles. Ces 

mêmes auteurs révèlent un taux inférieur d’utilisation d’antibiotique ainsi qu’une faible 

incidence de colonisation au streptocoque du groupe B. Par ailleurs, une étude rapportée dans 

cet article dépiste une incidence plus élevée de conjonctivite chez les enfants nés sous eau, mais 

étant la seule étude à le démontrer, les auteurs évoquent la nécessité d’effectuer des études 

supplémentaires à ce sujet.  D’autre part, la sage-femme Melanie H.Weaver (H. Weaver, 2014), 

nous évoque être inspirée d’une étude effectuée par (Simpson, 2013) qui identifie des détresses 

respiratoires et de l’aspiration néonatale. Mon avis personnel à ce sujet c’est qu’étant donné 

que cette étude ne rapporte pas de taux de comparaison avec l’incidence de détresse respiratoire 

lors d’un accouchement traditionnel, cela me semble difficile d’interpréter cet avis.  D’autres 

sages-femmes (Inigo & Cressin , 2016), rapportent que l’aspiration néonatale peut être évitée 

en ayant une température de l’eau à 37°c et non inférieure à celle-ci.  

Selon (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) l’absence de l’anesthésie péridurale dans 

l’accouchement dans l’eau aurait un effet bénéfique pour le nouveau-né, en effet, il a été 

remarqué une corrélation entre l’emploie de l’analgésie péridurale et l’admission de l’enfant en 

unité néonatalogie. Les auteurs (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014) révèlent 

également un taux d’admission en unité de soins en néonatalogie inférieure chez les nouveau-

nés étant mis bas sous l’eau. Selon (Camargo, et al., 2017), la patiente pouvant se mouvoir grâce 

à l’absence d’analgésie péridurale, entraine également une meilleure position lors de 

l’accouchement.  

Les auteurs (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017)  et (Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 

2017) ne rapportent aucune différence significative concernant l’apgar si l’enfant est mis bas 

dans l’eau ou non. Cet avis est confirmé par (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014) 

qui n’évoquent aucune différence d’Apgar chez les nouveau-nés qui naissent dans l’eau ou non 

mis à part à la cinquième minute de vie, où l’Apgar de l’enfant né dans l’eau peut être équivalent 

ou supérieur à celui qui né hors de l’eau. Dans l’étude quasi expérimentale de (Tuncay , et al., 

2017) nous retrouvons un Apgar néonatale meilleur à 1 et 5 minutes de vie chez les nouveau-

nés dont la naissance s’est déroulée dans l’eau. Dans l’étude de (Camargo, et al., 2017) nous 

retrouvons l’utilisation de l’Aqua Apgar de Cornelia Enning, elle utilise cette technique, car 

selon elle, le nouveau-né manifeste sa vitalité en mobilisant ses 4 membres et en ouvrant et 

fermant sa bouche ainsi que ses yeux.  
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De plus, cette même étude nous informe que la naissance dans l’eau serait moins compliquée. 

Il a été observé davantage de naissance avec liquide amniotique méconial chez l’enfant né hors 

de l’eau (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017).  D’autres avantages sont apportés par les 

sages-femmes (Inigo & Cressin , 2016) qui nous informent qu’une meilleure oxygénation 

fœtale est obtenue grâce à l’eau qui permet une perfusion utérine et placentaire optimale.  

Le dosage des gaz du sang néonatals a révélé être identique ou meilleur lors d’un accouchement 

dans l’eau en comparaison à un accouchement traditionnel (Nutter, Meyer , shaw-battista, & 

Marowitz, 2014).   

L’incidence des blessures et décès néonataux sont rares lors d’un accouchement dans l’eau 

selon la revue de la littérature de (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014).  

Selon moi, des études devraient être d’avantages développée concernant l’infection maternelle 

et néonatale. L’eau possèdent ses avantages concernant le bien être fœtale.  

Les risques maternels :  

Sur 10 études, une seule aborde le risque d’embolie amniotique (Camargo, et al., 2017) 

rapportée par une étude effectuée en 2014. Il m’est donc difficile de me positionner face à cette 

problématique. 

Les risques fœtaux : En début d’article les auteurs (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017), 

évoquent que la sécurité du nouveau-né est controversée malgré de nombreuses études 

réalisées. Suite à leurs études, nous pouvons remarquer qu’il existe de nombreux bénéfices pour 

le nouveau-né lorsqu’il naît dans l’eau, mais malgré cela il est décrit dans l’étude la présence 

de 3 ruptures du cordon ombilicale lors de la naissance dans l’eau tandis qu’aucun résultat n’est 

rapporté dans la naissance hors de l’eau. Alors que la deuxième étude principale de (Nutter, 

Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014) nous rapporte que la littérature sur l’accouchement 

dans l’eau constate 2.4 ruptures de cordon pour 1000 naissances, ce taux est comparable aux 

naissances conventionnelles. En tant que future sage-femme je pense que je devrais être 

attentive concernant la rupture du cordon ombilical, il faudrait amener le nouveau-né à la 

surface dans l’eau sans exercer trop de traction sur son cordon. 

La thermorégulation est abordée également par les auteurs (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson 

, 2017), ceux- ci font la comparaison entre les nouveaux- nés ayant subits l’accouchement dans 

l’eau et les bébés nés hors de l’eau (19/287 contre 16/287), on constate alors dans leur étude 

que le nombre de nouveaux-nés en hypothermie est supérieur lorsque l’accouchement se passe 

dans l’eau (13/297 contre 9/287 nait hors de l’eau). Je pense que tout professionnel devrait 
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d’avantage être vigilant en post-partum après un accouchement dans l’eau, mais aussi celui-ci 

doit sensibiliser les parents à ce sujet.  

➢ Évaluer l’attitude adéquate qu’un professionnel doit avoir lors d’une prise en 

charge d’un accouchement dans l’eau :  

Avant l’accouchement :  

À travers  les articles professionnels de (H. Weaver, 2014) et (Inigo & Cressin , 2016), et 

l’analyse documentaire de (Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017), nous retrouvons 

l’importance d’attendre la demande de la parturiente d’accoucher dans l’eau, cela doit être de 

sa propre volonté. De plus, selon (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014), il est 

important que toutes femmes soient informées de la pratique de l’accouchement dans l’eau avec 

ses bénéfices et ses risques.  

Pour combattre cette crainte de l’accouchement dans l’eau par les professionnels, des lignes 

directrices de bonnes pratiques de l’accouchement dans l’eau ont été créées. Ces lignes 

directrices sont également enrichies par des articles de preuve scientifique qui démontre 

l’efficacité et la sécurité de l’accouchement dans l’eau (Nutter, Meyer , shaw-battista, & 

Marowitz, 2014). La sage-femme Mélanie (H. Weaver, 2014) considère également la nécessité 

d’utiliser des lignes directrices afin de promouvoir la sécurité et normaliser les soins 

d’accouchement dans l’eau. D’autres sages-femmes comme (Inigo & Cressin , 2016) évoquent 

également l’importance d’un protocole dans un service qui permet un meilleur encadrement de 

la pratique de l’accouchement dans l’eau. L’analyse documentaire fournie par les auteurs 

(Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017) nous informe qu’il est également nécessaire d’avoir 

une procédure adéquate à suivre pour les parturientes désirant accoucher dans l’eau.  

L’étude à méthode mixte de (Cooper , Warland, & McCutcheon, 2018) exprime la nécessité 

d’une formation supplémentaire en Australie pour pouvoir effectuer la pratique de 

l’accouchement dans l’eau. Le professionnel sera capable après cette formation d’avoir les 

connaissances sur les exercices d’urgence, de comprendre la physiologie du réflexe néonatal de 

la plongée. De plus, pour être accrédité et apte à pratiquer cet accouchement, il faut au minimum 

avoir assisté à 2 naissances dans l’eau. Les sages-femmes Australiennes revendiquent cette 

formation, selon elles toutes sages-femmes sont capables d’effectuer les accouchements quelles 

que soient les circonstances.  

Selon (Nicholls, et al., 2016), les sages-femmes pratiquant l’accouchement dans l’eau n’ont pas 

reçu de formation ultérieure et cela ne les a pas empêchés de pratiquer, mais d’autres sages-
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femmes auraient préféré y a voir été préalablement formées. La confiance des professionnels 

est renforcée à l’aide de règles qui limitent le cadre de cette pratique. Cette étude descriptive 

qualitative considère l’augmentation de la confiance des professionnels n’ayant jamais pratiqué 

l’accouchement dans l’eau s’il est accompagné d’un personnel formé à cette pratique 

d’accouchement. Il est également rapporté que plus la sage-femme à de l’expérience, plus elle 

aura confiance en elle et ses pratiques.  

Selon (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017), l’induction du travail est possible même 

quand la patiente désire accoucher dans l’eau, cette induction doit être justifié par un motif tel 

que la post-maturité fœtale ou la rupture des membranes avant le début du travail. Le 

professionnel doit pouvoir évaluer la nécessité de l’induction et justifier celle-ci.  

Selon (Nicholls, et al., 2016), il est important que le professionnel ait de la confiance en soi 

pour pratiquer l’accouchement dans l’eau. (Nicholls, et al., 2016) considèrent que les sages- 

femmes ayant eu des expériences positives face à l’accouchement dans l’eau, auront tendance 

à orienter les gestantes vers ce type d’accouchement. 

Pendant et après l’accouchement :  

À travers l’étude comparative de (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) nous retrouvons 

que certains professionnels maintiennent le périnée dans l’eau tandis que d’autre n’utilisent pas 

leurs mains pour soutenir le périnée. Selon les sages-femmes (Inigo & Cressin , 2016), le 

soutien du périnée peut s’effectuer également dans l’eau, ce qui est compliqué et peu sécuritaire 

pour les professionnels c’est de plonger leur main dans la baignoire remplie de sécrétion 

maternelle. Ce que proposent ces sages-femmes, est l’acquisition dans toutes les maternités 

désirant effectuer l’accouchement dans l’eau d’une baignoire adaptée avec des gants permettant 

d’atteindre le périnée, mais également une baignoire munie d’une porte pour l’évacuation de la 

patiente en cas d’urgence et pour finir, une baignoire non opaque permettant l’évaluation des 

pertes de la patiente. Selon (Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017), toutes maternités offrant 

l’accouchement dans l’eau devrait être munie d’équipement pour la protection du professionnel 

tel que des lunettes de sécurité, des gants de vétérinaire et des baignoires ergonomiques. Il est 

vrai que cette option de baignoire équipée serait bénéfique pour les professionnels néanmoins 

je pense que l’aspect financier doit être pris.  

Diverses positions d’accouchement peuvent être effectuées par la patiente, il n’y a pas de 

positions traditionnelles selon (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) et (Inigo & Cressin 
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, 2016) le professionnel ne doit pas craindre la mobilisation de la patiente, au contraire, celle-

ci sera bénéfique pour l’accouchement.  

Un score afin d’évaluer le ressenti de l’expérience de l’accouchement est utilisé dans l’étude 

comparative de Ulfsdottir, Saltvedt & Georgsson (2017), ce score de NRS est de 0 (le ressenti 

le pire qu’il existe) jusqu’ à 10 (ce qu’on imaginait comme le meilleur). Selon (Nicholls, et al., 

2016) il est important de laisser l’opportunité aux patientes d’exprimer leurs expériences, si les 

patientes évoquent leurs expériences positives cela renforcera la confiance des sages-femmes.  

Le professionnel devrait entreprendre une approche plus attentiste lors d’un accouchement dans 

l’eau selon (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017). Néanmoins, en cas de complications 

fœtales telles que la dystocie des épaules il est possible en tant que sage-femme ou gynécologue 

d’effectuer les manœuvres pour réduire la dystocie (Inigo & Cressin , 2016). L’analyse 

documentaire de (Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017) rapportent qu’il est important 

d’avoir une approche plus attentiste lors de l’accouchement dans l’eau et que toutes 

interventions pendant le travail doit être décidé en collaboration entre la sage-femme et la 

patiente. Selon (Nicholls, et al., 2016) il est recommandé à la sage-femme pratiquant 

l’accouchement de ne pas toucher la tête fœtale, car le fœtus pourrait respirer sous l’eau. Cette 

pratique a été difficile d’application pour les sages-femmes de la vieille école qui avait appris 

à tenir la tête fœtale. 

Lors de la prise en charge d’une parturiente immergée dans l’eau : certaines directives 

préconisent une surveille de 20 à 30 minutes par monitoring fœtal externe toutes les deux ou 

trois heures, d’autre part dans cette même étude, les directives du NICE sont reprises et le 

monitoring fœtal n’est pas indispensable dans la prise en charge d’une patiente à faible risque 

immergée dans l’eau (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017). Les auteurs (Cowan , Heale, 

Horrigan, & Koren, 2017) préconisent la présence de monitoring cardiaque fœtale étanche 

permettant la surveillance en continu du bien-être fœtale.  

En ce qui concerne l’hémorragie du post-partum : l’article de (Nutter, Meyer , shaw-battista, & 

Marowitz, 2014) nous informe que pour évaluer la perte de sang de la patiente par le biais de 

mesures objectives additionnelles : ce sont le calcul entre les différences du taux d’hémoglobine 

et d’hématocrite sérique avant et après l’accouchement ainsi que l’évaluation d’une délivrance 

manuelle ou non. Selon l’article professionnel de (Inigo & Cressin , 2016), les sages-femmes 

ont l’habitude d’effectuer une délivrance dirigée pour prévenir toute hémorragie du post-

partum.  
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Concernant la rupture du cordon ombilical (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014), 

préconisent que le professionnel doit être vigilant lorsqu’il amène le nouveau-né à la surface, 

cela doit se faire de façon délicate et un clampage rapide du cordon doit se faire. Ils conseillent 

également après avoir coupé le cordon ombilical de bien mettre un clan le plus rapidement 

possible dans la partie maternelle afin d’évaluer l’absence d’une autre source de perte de sang.  

Selon (H. Weaver, 2014), lors de l’accouchement dans l’eau le clampage tardif du cordon doit 

être évité, cela suit l’avis des auteurs (Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014).  

Il est conseillé par (Camargo, et al., 2017) d’utiliser l’Aqua Apgar de Cornelia Enning, elle 

utilise cette technique, car selon elle, le nouveau-né manifeste sa vitalité en mobilisant ses 4 

membres et en ouvrant et fermant sa bouche ainsi que ses yeux. L’utilisation de l’aqua Apgar 

semble plus adéquate pour l’évaluation de l’adaptation néonatale lorsque celui-ci est encore 

immergé sous l’eau à la première minute de sa vie.  

À travers son article professionnel Melanie H Weaver (2014), sage-femme expérimentée dans 

le domaine de l’accouchement dans l’eau, préconise un relevé et une inscription dans un dossier 

de la température de l’eau ainsi qu’une mesure de la température maternelle toutes les heures.  

À cela s’ajoute qu’une bonne surveillance des paramètres vitaux maternelle et fœtale doit être 

effectuée, et cela le plus régulièrement possible. Ensuite, elle ajoute que tout professionnel doit 

être capable de dépister les risques et permettre à la maman de quittée le bain à tout moment en 

cas : hyperthermie maternelle, anomalie du rythme cardiaque fœtale, hémorragie du post-

partum et si l’eau est souillée.  Ce même auteur, aborde l’importance de l’aménagement de la 

pièce, le trajet entre la baignoire et le lit doit être libre sans câbles électriques ou tout autre 

obstacle, une source d’oxygène et d’aspiration doivent être présente comme dans toute salle 

d’accouchement. Un bouton d’alarme ainsi que du personnel supplémentaire devrait toujours 

être disponible en cas d’urgence, ainsi qu’une table de réanimation néonatale doit être à 

disposition.   

Comme la sage-femme (H. Weaver, 2014), les auteurs (Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 

2017) préconisent une surveillance accrue des paramètres maternels et fœtaux toutes les heures 

ainsi qu’une surveillance régulière de la température de l’eau. À cela s’ajoute que le 

professionnel doit s’assurer de la qualité de l’eau. Contrairement à (H. Weaver, 2014), les 

auteurs (Cowan , Heale, Horrigan, & Koren, 2017) ne préconisent pas la sortie de la patiente si 

la baignoire est souillée, ce qu’ils conseillent, c’est le maintien de l’eau propre par des 

mécanismes sanitaires appropriés.  
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L’étude expérimentale de (Burns, Hunter, Rodd, MacLeod, & Smith, 2019) élabore et évalue 

un outil d’apprentissage en ligne dans le but d’améliorer l’assiduité de l’estimation visuelle de 

la perte de sang pendant l’accouchement dans l’eau par les sages-femmes. Cet outil en ligne est 

composé de capsules vidéo de 2 minutes, dans ces vidéos une quantité de perte de sang est 

démontrée dans une baignoire, les sages-femmes doivent estiment la quantité de sang qu’a 

perdu le mannequin.  

Selon l’étude de (Burns, Hunter, Rodd, MacLeod, & Smith, 2019) les pertes de sang dans les 6 

vidéos ont été sous-estimée par les sages-femmes lors de ce premier test. Ensuite, après avoir 

visionné ces vidéos les sages-femmes peuvent regarder un tutoriel en ligne : ce tutoriel explique 

aux sages-femmes les points auxquelles elles doivent prêter attention : la couleur du sang, la 

visibilité des points de repère tels que les mains, pieds et le fond du bassin.  Dans ce tutoriel, 

des images ont été déployées où la quantité de sang est décrite ainsi que la dispersion de celle-

ci et la couleur. Après avoir été confrontées à ce tutoriel, les sages-femmes ayant été soumises 

à un deuxième test ont eu une estimation plus correcte des pertes de sang, en effet celles-ci 

étaient moins sous-estimées. Parmi les vidéos c’est l’estimation de la quantité de 400 ml qui 

étaient la plus précise. Six semaines après les tests, les sages-femmes ont eu l’opportunité de 

répondre à un questionnaire concernant la satisfaction de cet outil, 90% d’entre elles estiment 

que l’outil est facile à utiliser et accessible et 80% d’entre elles recommandent l’outil à d’autres 

sages-femmes. Néanmoins, les auteurs (Burns, Hunter, Rodd, MacLeod, & Smith, 2019) 

recommandent de prêter attention au poids maternel, les gestantes n’étant pas obèses n’ont pas 

le même volume sanguin circulant qu’une patiente obèse. Je pense que ce genre d’exercices 

pourraient être bénéfique à tous les étudiants sages-femmes et professionnels pratiquant 

l’accouchement dans l’eau.  

➢ Définir le rôle de la sage-femme en intrahospitalier auprès des parturientes 

immergées dans l’eau :  

Le rôle de la sage-femme est essentiel concernant la prise en charge des patientes désireuses 

d’accoucher dans l’eau. En effet, le nombre de patientes avide d’un accouchement le plus 

« naturel » possible ne cesse d’accroître chez les femmes en âge de procréer.  

La sage-femme est en première ligne afin d’assurer la physiologie de l’accouchement. Lors de 

la partie « Discussion » abordée précédemment dans ce travail réflexif en obstétrique, les 

auteurs abordaient l’importance d’évaluer les conditions d’admission des gestantes dans la 

baignoire afin de pouvoir préserver au maximum la santé materno-fœtale.  Le rôle de la sage-

femme serait donc de pouvoir accompagner ces patientes dans leur désir de travail et 
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d’accouchement, tout en tenant compte de la pluridisciplinarité, ayant un rôle essentiel en ce 

suivi. En effet, la sage-femme sera amenée à travailler en collaboration avec une collègue ou le 

gynécologue afin d’assurer un accouchement le plus sécuritaire possible (Inigo & Cressin , 

2016).  

Même si l’accouchement dans l’eau semble comporter de nombreux avantages pour la santé 

des gestantes et des fœtus, il est primordial de garder en tête que celui-ci soulève certaines 

préoccupations concernant la rupture du cordon ombilical rapportées par plusieurs études dans 

la discussion. En effet, certaines études ont relevé des risques plus importants de rupture du 

cordon ombilical (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) et (Nutter, Meyer , shaw-battista, 

& Marowitz, 2014) et une seule étude à évoquer le risque de thermorégulation (Ulfsdottir , 

Saltvedt , & Georgsson , 2017). 

 Au cours du travail et de l’accouchement, je pense que la sage-femme doit pouvoir assurer le 

suivi optimal de ses patientes, tout en prenant compte du cadre légal qui régit sa profession. 

L’étude menée par (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) conseille aux professionnels 

d’entreprendre une approche plus attentiste, mais cela n’empêche pas les sages-femmes d’agir 

en cas d’urgence tel qu’une dystocie des épaules (Inigo & Cressin , 2016). Il est donc essentiel 

que la sage-femme puisse rester vigilante aux différentes complications susceptibles de parvenir 

en per-partum.  

Concernant la période relative au post-partum, il est essentiel que la sage-femme puisse 

s’assurer du bien-être maternel. Les résultats généraux des études ont démontré des taux réduits 

du risque d’hémorragie consécutive à l’accouchement chez les patientes accouchant dans l’eau 

en comparaison avec les patientes n’ayant pas accouché dans l’eau, cependant ce risque n’est 

pas exclu pour autant. La sage-femme doit pouvoir assurer un suivi de qualité, notamment en 

s’assurant du bien-être néonatal face à son adaptation à la vie extra-utérine, mais notamment au 

cours de ses premiers jours de vie. 

En tant que future sage-femme, il me semble essentiel être informé durant notre cursus scolaire 

sur la pratique de l’accouchement dans l’eau, mais également durant notre carrière si cela n’est 

pas effectué au préalable. A l’avenir les écoles et les hôpitaux devraient informer les 

professionnels à ce sujet.  Pour ma part, tout professionnel informé sur cette pratique pourrait 

être plus rassuré et confortable face à des patientes désireuses d’un accouchement aquatique.  
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Conclusion et perspective d’avenir : 

 

        Nous retrouvons au début de ce travail réflexif en obstétrique la question de recherche : 

« Quels sont les freins à la pratique de l’accouchement dans l’eau : élaboration des principes 

fondamentaux pour une naissance sécurisée ? »  Afin de répondre à celle-ci, je me suis 

intéressée à diverses études abordant ce sujet.  

À travers mes recherches, je me suis aperçue qu’il existe énormément de similitudes entre les 

différentes études concernant les avantages de l’immersion dans l’eau durant le travail et 

l’accouchement. En effet, beaucoup d’entre elles se sont mises en accord, notamment sur la 

diminution des douleurs maternelles, des épisiotomies, et des déchirures de 3ème et  4ème  degré 

du périnée chez les patientes ayant bénéficié de l’accouchement dans l’eau. Cependant, ces 

avantages ont été relevés au détriment d’un risque accru de rupture du cordon ombilical. La 

majorité de ces études relevaient également une durée de travail plus courte, et un ressenti 

positif de l’accouchement. Par ailleurs, ces études n’ont pas certifié la présence de différences 

significatives en termes d’Apgar du nouveau-né et d’infection maternelle et fœtale à la 

naissance. Il me semble que la notion d’Apgar est importante afin de favoriser au maximum la 

sécurité du professionnel face à la prise en charge d’une parturiente accouchant dans l’eau. En 

effet, à plusieurs reprises il m’est arrivé d’interroger les professionnels quant à leurs craintes de 

l’accouchement dans l’eau lorsque j’étais en stage. Ceux-ci m’informaient que c’était la crainte 

d’un Apgar péjoratif due à l’inhalation de l’eau. Je peux à ce jour les rassurés grâce à mes 

recherches ci-dessus.  

Concernant les conditions de l’utilisation de la baignoire durant le travail et l’accouchement, 

les études sont en accord sur la nécessité que le désir d’accoucher dans l’eau soit évoqué au 

préalable par la gestante. De plus, il est important que celle-ci ait été informée quant aux 

bénéfices et aux risques de l’accouchement dans l’eau. Ce sont les gestantes ayant une grossesse 

à bas risque maternel et fœtale qui peuvent utiliser la baignoire durant leur travail et 

l’accouchement. De plus, les différentes études reprises dans la discussion évoquent 

l’importance de l’immersion de la patiente dans l’eau lorsque celle-ci est d’au moins 5 cm de 

dilatation cervicale. Par ailleurs, lors de l’admission des parturientes dans l’eau il est nécessaire 

qu’un certain matériel soit disponible tel qu’un cardiotocographe externe étanche, une source 

d’oxygène et un bouton d’alarme en cas d’urgence.   
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Certaines études ont pu s’accorder sur l’importance d’avoir des lignes directrices de bonnes 

pratiques pour l’accouchement dans l’eau. En effet, cela permet aux professionnels d’acquérir 

de la confiance en soi et de pratiquer l’accouchement dans l’eau de la meilleure façon possible. 

Une évolution peut être observée de la pratique de l’accouchement dans l’eau : à l’époque lors 

de l’accouchement la tête fœtale devait être maintenue, à ce jour les études préconisent de ne 

rien toucher pour maintenir l’absence d’un réflexe fœtale. Seul le soutien du périnée est 

préconisé. Les études menées par (Burns, Hunter, Rodd, MacLeod, & Smith, 2019)  et 

(Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) permettent aux professionnels une bonne conduite 

pratique. Burns, Hunter, Rodd, MacLeod & Smith(2019)  ont conçu un outil d’apprentissage 

en ligne pour aider les professionnels à évaluer l’hémorragie du post-partum tandis que les 

auteurs Ulfsdottir, Saltvedt & Georgesson ont créé une échelle d’analyse du ressenti des 

patientes face à leur accouchement.  

À l’heure actuelle, il me semble envisageable de prôner l’accouchement dans l’eau, les études 

apportent majoritairement du positif concernant celui-ci. De plus, des pistes d’actions sont 

mises en place dans le but d’éviter les inconvénients néonataux possibles. Selon (Richard, 

2017), les femmes sont celles qui peuvent guider le professionnel pour son accouchement, elles 

peuvent rendre ce type de naissance possible grâce à leur demande et leurs actions.  

Ce travail réflexif en obstétrique m’a permis d’élargir mes connaissances quant à 

l’accouchement dans l’eau. En tant que future sage-femme, il me semble essentiel de pouvoir 

assurer la meilleure prise en charge, quelle que soit la patiente qui se trouve devant moi. Ce 

travail sera un outil que je pourrais utiliser dans ma future carrière pour informer les patientes, 

pour pratiquer et en parler à mes futurs collègues.  De plus, selon moi, il serait bénéfique de 

pouvoir former chaque professionnel de la santé susceptible de prendre en charge ces patientes 

désireuses, quant aux critères d’inclusions et d’exclusions de l’immersion dans l’eau, et de la 

spécificité de l’accouchement en lui-même. Il serait également profitable pour ces gestantes, en 

préconceptionnelle, de bénéficier de brochures ou autres supports, leurs permettant de retrouver 

toutes les informations essentielles sur cet accouchement.  

Dans mon travail réflexif en obstétrique des données sont apportées aux différents objectifs 

posés, de là en découle la   réponse à la question de départ de ce travail réflexif en obstétrique 

qui se constitue grâce aux diverses études utilisées pour ce support. Néanmoins, des limites se 

retrouvent dans ce support, je pense que d’autres études devront être développées dans le but 

d’obtenir une sensation de sécurité maximale pour les professionnels afin que ce travail soit 

amélioré. 
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Lexique : 

 

Singleton : ensemble ne comprenant qu’un seul élément (Larousse , 2015) 

Macrosome : La macrosomie fœtale est généralement définie par un poids de naissance 

supérieur à 4 000 g ou par un poids de naissance supérieur au 90èmepercentile d’une courbe de 

référence de la population donnée.  
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Abstract : 
« Quels sont les freins à la pratique de l’accouchement dans l’eau : élaboration des principes fondamentaux pour 

une naissance sécurisée ? »   

Travail Réflexif en Obstétrique réalisé en vue de l’obtention du diplôme de 

Bachelier sage-femme 

HELHa 

Haute Ecole Louvain en Hainaut 

Catégorie Paramédicale 

Département Gilly  

Année académique 2018-2019 

Réalisation : Cardillo Eva                           

Conseiller expert : Docteur Thierry Richard → Montluçon, France 

Accompagnateur :  Derudder Céline, Enseignante sage-femme, Maître assistant et maître de formation pratique. → 

Charleroi,Belgique                                                                                 

Question de recherche :  

« Quels sont les freins à la pratique de l’accouchement dans l’eau : élaboration des principes fondamentaux pour une naissance 

sécurisée ? »   

Objectifs :  

− Théoriques :   Déterminer les conditions pour l’utilisation de la baignoire durant le travail et l’accouchement ; Mentionner 

les bénéfices et les risques maternel et fœtal de l’immersion dans l’eau.  

− Réflexifs :  Évaluer l’attitude adéquate qu’un professionnel doit avoir lors d’une prise en charge d’un accouchement dans 

l’eau ; Définir le rôle de la sage-femme en intrahospitalier auprès des parturientes immergées dans l’eau.    

Matériels et méthodes :  

Pour la réalisation de  ce travail réflexif en obstétrique ce sont  deux articles de niveaux de preuves 4 comprenant une étude 

comparative de  (Ulfsdottir , Saltvedt , & Georgsson , 2017) et une étude basée sur une approche quantitative transversale et 

observationnelle (Camargo, et al., 2017) ainsi qu’une  analyse intégrative de la documentation évaluée par les pairs  niveau 1 
(Nutter, Meyer , shaw-battista, & Marowitz, 2014). Pour obtenir ces études des recherches dans le centre de documentation de 

la Haute Ecole Louvain en Hainaut de Gilly ont été effectuée ainsi que plusieurs recherches internet sur divers logiciels tels 

que Google Scholar et Pub med. Ayant obtenu un grand nombre d’articles un tri a été effectuée avec une limitation de dates et 

selon les niveaux de preuves des articles. 

Résultats / Discussion :  

Parmi les patientes pouvant être immergée dans l’eau nous retrouvons les gestantes ayant une grossesse à bas risque et une 

bonne santé. Il faut également que le fœtus soit en bonne santé et singleton. La parturiente désirant accoucher dans l’eau doit 

avoir exprimé son désir au préalable. Selon les études reprises pour la conception de cette discussion la gestité et la parité ainsi 
que l’aspect des membranes amniotiques de la parturiente influence la décision du professionnel face à l’inclusion dans le 

bassin. Il est conseillé aux professionnels d’immerger les parturientes dans l’eau lorsque celles-ci sont en phase active. 

L’accouchement dans l’eau a beaucoup d’avantages, tout autant pour la maman comme pour le fœtus. La sage-femme occupe 

un rôle essentiel auprès des parturientes accouchant dans l’eau, elle est la personne pouvant soutenir la gestante en 

l’accompagnant du début du travail jusqu’à l’accouchement tout en prodiguant les meilleurs soins possibles. 

Conclusion et perspectives d’avenir :   

A travers ce travail réflexif en obstétrique je me suis aperçue qu’il existe de nombreuses similitudes entres les études sur les 

avantages de l’immersion dans l’eau. D’autre part, ces études ont pu démontrer un risque accrue de rupture du cordon ombilical 

mais n’apportent pas de différences en terme d’Apgar et d’infection maternelle et fœtale en comparaison aux patientes ayant 

accouché de façon conventionnelle. A l’heure actuelle il me semble envisageable de prôner l’accouchement dans l’eau, 

l’importance d’informer les patientes pourrait amener à une augmentation du taux d’accouchement aquatique. De plus, il est 

important que les étudiantes sages-femmes et les  professionnels aient  dans l’avenir un protocole concernant l’accouchement 

dans l’eau pour pratiquer celui-ci en toute sécurité. Ce travail réflexif en obstétrique m’a permis d’agrandir mes connaissances 

afin de pouvoir assurer la meilleure prise en charge possible. Celui-ci m’a également permis d’apporter une réponse à ma 

question de départ par le biais des articles utilisés et par la récolte des données pour les objectifs. 


