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Impact des mesures liées au Coronavirus sur la réalisation de mon TFE/mémoire 

 

Nom et prénom de l’étudiant : Borchgraeve Louise & Riou Johanne 

Département : sage-femme 

Titre du TFE/mémoire : Naissance dans l’eau : issues néonatales  

 

1. Impact des mesures sur mon TFE/Mémoire 

 

□  Les mesures liées au coronavirus n’ont pas eu d’impact majeur sur la réalisation de mon 

TFE/Mémoire.  

□  Les mesures liées au coronavirus ont impacté la réalisation de la partie théorique de mon 

TFE/Mémoire.  

□  Les mesures liées au coronavirus ont impacté la réalisation de la partie 

empirique/pratique de mon TFE/Mémoire.  

□ Les mesures liées au coronavirus m’ont obligé à revoir complètement l’orientation de 

mon TFE/Mémoire. Expliquez : …………………………. 

 

2. Description de l’impact sur la partie théorique du TFE/mémoire 

Cela n’a pas eu d’impact sur la rédaction de notre TFE. En effet, depuis deux ans, nous 

avons pris le pli de travailler à distance. De plus, l’une de nous était censée être en Erasmus, 

nous avions donc pris nos mesures pour avancer au mieux à distance.  

 

3. Description de l’impact sur la partie empirique/pratique du TFE/mémoire 

La partie pratique n’étant pas obligatoire pour notre TFE, nous avons choisi de ne pas en 

faire.  

 

4. Souhaitez-vous attirer l’attention du lecteur sur un élément supplémentaire ?  

/ 

5. Impact sur les critères d’évaluation  

Signalez quels sont les critères d’évaluation du TFE/Mémoire que vous craignez n’avoir 

pas pu rencontrer à cause des mesures liées au coronavirus : 

La seule chose que nous craignons par rapport à cette situation c’est d’avoir des difficultés 

lors de la présentation orale à distance.  
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3. Introduction  

Pour tous les êtres vivants, la naissance fait partie de notre monde, et ce, depuis son commencement. 

Nous sommes tous et toutes venu(e)s au monde sans en garder un quelconque souvenir conscient. La 

naissance reste un mystère pour chaque femme avant de la (re)vivre. L’approche et les techniques ont 

évolué au fil du temps, et pourtant de nos jours, la naissance reste un réel sujet de société. Aujourd’hui, les 

scientifiques s’interrogent quant à l’accouchement vécu par la femme. Dans les années septante, Frédérick 

Leboyer se questionna beaucoup sur ce que pouvait ressentir un enfant lors de sa naissance. On peut lire 

dans son livre Pour une naissance sans violence (Leboyer, 1974) la question suivante : 

 



 

8 

 

« Se pourrait-il que naître soit douloureux pour l’enfant autant qu’accoucher 

l’était, jadis, pour la mère ? Cette souffrance qu’est, pour le bébé, la naissance, qui 

s’en soucie ? Ne peut-on pas la lui éviter ? ». 

Il nous semble important d’introduire notre travail par ce passage de ce livre fantastique qu’a écrit 

F. Leboyer. L’extrait que nous avons sélectionné est, selon nous, un moment fort et touchant de ce livre. 

Une interrogation, une bouteille à la mer lancée dans un océan de questions. En tant que futures sages-

femmes de terrain, il nous semble primordial de pouvoir nous poser ce genre de questions. Nous sommes 

sans cesse formées dans notre pratique, à aller vite, à surmédicaliser, à devoir penser à tout sans rien laisser 

au hasard.  Pourtant, l’essence même de l’accouchement, c’est justement cette part de hasard. Un inconnu 

dans lequel des millions de couples décident de s’y plonger pour devenir parents. Il nous semble donc 

essentiel de revenir à l’origine : la physiologie. À travers ce travail, nous voudrions rechercher, lister et 

expliquer les bienfaits ainsi que les risques de l’accouchement dans l’eau pour le nouveau-né.  

 

3.1. Historique et Épidémiologique de l’accouchement dans l’eau 

Faisons un rapide bond dans le temps. Selon Cluett & Burns (2018), la naissance dans l’eau existe 

depuis bien longtemps, même si son origine reste indéterminée. Il existe néanmoins des textes qui prouvent 

que cette pratique était utilisée pour guérir le mal physique et le mal psychologique des peuples chinois, 

égyptiens, japonais et assyriens. L’immersion pendant le travail et même durant l’accouchement était 

utilisée pour se relaxer et soulager la douleur.  

 

Figure 1 : La Naissance de Vénus par Sandro Botticelli - date estimée avant 1499 



 

9 

 

Comme le montre le tableau de Botticelli, la naissance et l’eau étaient déjà intimement liées dans la 

seconde moitié de la Renaissance. On peut y voir au centre Vénus (en latin ; Aphrodite en grec) qui naît 

des testicules de son père Ouranos, qui ont été jetés dans la mer par Cronos. 

La première naissance dans l’eau rapportée dans un journal médical français a eu lieu en 1805 par le 

Docteur Embry, Observation sur un accouchement terminé dans le bain (Embry M., 1805). Une parturiente 

au bout de quarante-huit heures de travail éreintant se serait mise dans un bain chaud pour se relaxer et 

aurait accouché dans l’eau peu de temps après son immersion. Dans la centaine d’années qui a suivi, peu 

de cas de naissance de ce type ont été rapportés dans la littérature. 

Dans les années soixante, un enthousiaste de la naissance dans l’eau fait son apparition, il s’agit d’Igor 

Tjarkovsky, un obstétricien et chercheur russe (Cluett et al., 2018). Il se met alors à encourager et 

promouvoir la naissance aquatique. Selon lui, naître dans l’eau permettrait  une amélioration des habiletés 

psychiques de  l’enfant. Malheureusement, peu de données étaient à sa disposition pour appuyer ses dires 

et par conséquent, peu le prenaient au sérieux.  

Le gynécologue et obstétricien français, Frédérick Leboyer, a dirigé plus de 9000 accouchements et a 

ensuite effectué plusieurs voyages en Inde. Là-bas, il a été frappé de voir les femmes indiennes qui n’étaient 

pas dans un climat de surmédicalisation comme le sont celles en France, mais qui, par contre, vivaient 

beaucoup mieux leur accouchement que les femmes françaises. Il abandonne alors les accouchements 

traditionnels pour réfléchir à la naissance dans l’accueil et le respect de l’enfant (Catherine Lalonde, 2017). 

Tout au long de son livre, il prône une naissance calme et dans le respect du nouveau-né. 

“Cet instant de la naissance, apprenez à le respecter. 

Moment fragile, mouvement subtil,  

insaisissable autant que celui de l’éveil au matin. 

On est entre deux mondes, sur un seuil.” 

Extrait issu du livre Pour une naissance sans violence de (Leboyer, 1974) p.75. 

 Nous ne pouvons pas traiter le sujet de l’accouchement dans l’eau sans parler d’un autre pionnier, 

expert en la matière. Michel Odent, chirurgien et obstétricien français, a d’abord dirigé pendant vingt ans 

la maternité de l'hôpital de Pithiviers dans les années soixante. Il se lancera par la suite dans les 

accouchements “comme à la maison” dont il nous parle dans son livre Bien naître (Odent, 1976). Il amorce 

la démédicalisation des naissances : pénombre dans la salle d’accouchement, réduction des bruits, naissance 
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dans l’eau, one to one, etc. Malheureusement, cette maternité a fermé ses portes en 2016 à cause du manque 

d’effectifs médicaux (Éric Normand, 2016).   

  Par la suite, Michel Odent sera le premier auteur à publier de la littérature médicale sur les piscines 

d’accouchements via Birth Under Water (Odent, 1983). Dans cet ouvrage, il fera rapport de cent naissances 

dans l’eau et de ses observations sur celles-ci. En 1985, il partira s’installer à Londres et continuera les 

accompagnements d’accouchements à domicile. Il créera la fondation “Primal Health Research Centre” qui 

étudie les conséquences des évènements qui se déroulent durant la période primale (qui s’étend de la 

conception jusqu’au premier anniversaire de l’enfant). Comme vous pouvez le constater, Michel Odent 

s’intéresse davantage à l’aspect et au bien-être maternel de l’accouchement dans l’eau, contrairement à 

I.Tjarkovsky et F. Leboyer, qui, quant à eux, se sont plutôt penchés sur les bienfaits néonatals de cette 

pratique.  

Par la suite, toute une nouvelle pratique autour des femmes en travail et l'accouchement dans l’eau 

apparaît, que ce soit à l'hôpital ou à domicile. Un mouvement spirituel accompagne cette lancée, avec la 

notion “d’humain-dauphin”, de “water babies”. Cela va venir faire croître cette nouvelle vision et cette 

nouvelle pratique de l’accouchement et de la naissance (Sally Pairman et al, 2015). 

3.2.  Et aujourd’hui 

France 

Au début de l’année 2013, la France voit apparaître une nouvelle initiative : ouvrir son tout premier 

centre de naissance aquatique à Guingamp par l’initiative du Docteur Richard, président de l’AFNA 

(Association Française de Naissance Aquatique). Cependant, ce centre n’ouvrira jamais ses portes, car 

l’ARS (l’Agence Régionale de Santé) demandera sa fermeture immédiate, jugeant cette pratique trop 

risquée. Plusieurs cliniques proposaient déjà l’accouchement dans l’eau, mais il n’existait pas encore de 

centre à proprement parler. 

Actuellement, 7 centres hospitaliers français pratiquent l’accouchement dans l’eau : 

- La maternité des Lilas à Paris ; 

- Le centre Hospitalier de Guingamp ;  

- La maternité d’Arcachon ; 

- La polyclinique d’Oloron ; 

- L’hôpital des Métallurgistes à Paris ;  

- La clinique Générale de l’Étang de Berre à Vitrolles ; 

- Le centre Hospitalier du Haut Bugey.  
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Belgique   

Le docteur Herman Ponette est un des gynécologues pionniers de l’histoire de l’accouchement dans 

l’eau. Il était l’un des premiers à permettre aux femmes de donner naissance dans l’eau dans les années 

nonante à l’hôpital d’Ostende. Il dit avoir été inspiré par F. Leboyer et pense que l’eau chaude est une bonne 

chose pour que l’expulsion se passe en douceur. En 2002, il affirme que 7000 bébés (y compris des bébés 

en siège et des jumeaux) sont nés dans l’eau. Ostende est d’ailleurs le seul endroit où est pratiquée 

l’extraction du siège sous l’eau. Il explique également laisser les bébés immergés pendant presque deux 

minutes (Estelle Myers, 2012).  

Malheureusement, aujourd’hui en Belgique, la plupart des maternités belges possèdent une baignoire 

dans leur service, mais davantage utilisée comme “bain de dilatation”. Voici la liste des hôpitaux belges 

qui proposent l’accouchement aquatique :  

- La clinique Saint-Joseph CHC à Liège ; 

- Les Cliniques de l’Europe site Sainte-Elisabeth à Bruxelles ; 

- L’hôpital CHIREC de Braine-l ’Alleud-Waterloo ; 

- Le centre Hospitalier Régional de la Haute Senne à Soignies ; 

- Le centre Hospitalier EpiCURA site de Ath ; 

- Le centre Hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) site Notre-Dame à Tournai ; 

- L’hôpital Henry Serruys à Ostende ; 

- La clinique AZ Saint-Augustin à Veurne. 

Certaines maternités, comme Ath ou même Sainte-Elisabeth à Uccle pratiquent régulièrement des 

naissances dans l’eau. En 2018, la maternité de Sainte-Elisabeth a eu 39 naissances dans l’eau ce qui 

représente 3.69% des naissances de cette maternité. Le record est de 60 naissances en 2010, soit 6.2% des 

naissances de l’hôpital. Ces huit dernières années, le nombre d’accouchements dans l’eau reste stable à 

Sainte-Élisabeth, avec une quarantaine de naissances environ (annexe 2). 

 

3.3. Pourquoi s’intéresser au sujet ? 

Ces dernières années, les pratiques d’accouchement s’étant fortement diversifiées, les couples/femmes 

se préparant à donner la vie sont amenés à se poser diverses questions. S’ils optent pour l’accouchement 

dans l’eau, préfèrent-ils l’hôpital ? Ou plutôt à domicile avec une sage-femme libérale ?  
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Il est important pour notre pratique de sage-femme de connaître exactement les issues, les risques 

potentiels, les recommandations et les protocoles pour pratiquer en toute sécurité un accouchement dans 

l’eau (Fredou Braun et Lara Lalman, 2004). Les effets de ce type d’accouchement sur la mère, le 

“waterbirth”, ont déjà été traités lors d’un précédent travail de fin d’études, c’est pourquoi nous avons 

trouvé important de se pencher désormais sur le versant néonatal de cette naissance. Nous allons donc 

étudier les paramètres néonataux à la naissance comme le score d’Apgar, le pH au sang de cordon, la 

température néonatale, le méconium. Nous allons également étudier le taux de mortalité / morbidité 

néonatale, le taux d’admission en service de soins néonatals et les infections.  

Nous voudrions le comparer à la naissance conventionnelle, c’est-à-dire l’accouchement classique dans 

un lit d’hôpital; ou aussi appelé dans la littérature “naissance dans l’air ».  

3.4. Controverse 

L’accouchement dans l’eau reste une pratique qui divise encore aujourd’hui le monde obstétrical. Les 

fervents défenseurs de ce type d’accouchement prônent un bien-être maternel et néonatal indiscutable selon 

eux avec une notion de risque faible. Contrairement aux professionnels qui sont contre cette méthode 

d’accouchement, qui, quant à eux, mettent l’accent sur les risques pour l’enfant. Dans l’article de Young & 

Kruske (2013), ils mettent en évidence cinq arguments développés par les opposants de l’accouchement 

dans l’eau : le risque d’aspiration d’eau par le nouveau-né, le risque d’infection néonatale, la 

thermorégulation fœtale difficile, un manque de formation des sages-femmes et la difficulté d’action lors 

d’une urgence. La controverse autour de cette pratique nous a donné envie de nous y intéresser plus 

profondément. En effet, lors de nos discussions, il nous était difficile d’avoir un avis fondé par manque de 

preuves. 

Existe-t-il un type de naissance qui serait plus doux pour l’enfant à naître ? Certains parlent de 

l’accouchement dans l’eau comme méthode plus physiologique tant pour la mère que pour son enfant. Nous 

nous sommes donc questionnées sur cette pratique. L’accouchement dans l’eau, est-ce une pratique récente 

? A-t-elle des avantages ? Dans quel cadre est-ce possible d’accoucher dans l’eau ? Et quels seraient les 

bienfaits de ce mode d’accouchement particulier sur le nouveau-né ? Voici les questionnements que nous 

avions, avant de débuter ce travail.  

 

3.5. L’adaptation néonatale 

Lors d’une naissance, de nombreux mécanismes dits “physiologiques” permettent au nouveau-né d’être 

prêt pour la vie extra-utérine. Dans son étude, le docteur Johnson (Johnson, 1996) les décrit. In utero, le 
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fœtus fait déjà des mouvements respiratoires : épisodiques et incoordonnés. Plus ou moins 48 heures avant 

la naissance, ces mouvements respiratoires cessent. L’inhibition des mouvements respiratoires est causée 

par une élévation des taux de prostaglandine E2, d’adénosine ainsi que d’endorphines. La température intra-

utérine (37,5°C) a également un rôle dans cette inhibition.  

Lors de son passage dans la filière vaginale, le fœtus est comprimé. Il va donc y avoir une expulsion 

hors des poumons du liquide pulmonaire. De plus, le nouveau-né qui vient de l’utérus, un milieu chaud à 

plus ou moins 37°C, aquatique de par le liquide amniotique, sombre, avec un niveau sonore limité et des 

bruits auxquels il est habitué. Il se retrouve lors de sa naissance dans un milieu plus frais, sec, avec une 

lumière vive bien souvent, nettement plus de bruits, des contacts physiques … Tous ces stimuli vont 

déclencher la respiration. Mais le stimulus le plus important est le contact avec l’air “froid”, c’est-à-dire un 

milieu de 1 à 2°C plus froid qu’in utero (Johnson, 1996). Dans un même temps, l’adaptation 

cardiovasculaire va se faire, mais l’oxygénation du nouveau-né sera encore assurée par le placenta jusqu’au 

clampage du cordon.  

Lors d’une naissance dans l’eau, la physiologie sera identique, mais retardée, car les stimuli seront plus 

doux et progressifs.  

Dans l’étude (Harned, Herrington, & Ferreiro, 1970), ont été étudiés les effets de l’immersion dans 

l’eau selon la température sur la respiration d’agneaux. Les résultats montrent qu’un environnement liquide 

et chaud inhibe l’activité respiratoire aussi bien in-utero que extra-utero. Le mécanisme est donc le même 

pour un nouveau-né humain et se prolonge donc si la naissance se fait sous l’eau. C’est ce qui est appelé le 

“réflexe d’apnée”.  Voici donc ce qui permet d’expliquer pourquoi il n’y a pas de risque de noyade dans 

une situation physiologique.  

Ce risque arrive lorsqu’il y a déjà une situation d’hypoxie du fœtus. Voilà pourquoi, entre autres, lorsque 

la situation devient pathologique la naissance ne peut se faire sous l’eau. 

3.6. Objectif du travail de fin d’études 

Notre objectif est d’approfondir nos connaissances sur la question de l’accouchement dans l’eau et pour 

cela nous avons réalisé une revue de la littérature. Plus précisément nous nous sommes intéressées aux : 

issues néonatales de ce mode d’accouchement. 

Notre objectif principal est donc d’identifier les issues d’un accouchement dans l’eau sur le nouveau-

né en comparaison à une naissance dans l’air.   
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3.7. Question de départ 

“ Quelles sont les issues néonatales d’une naissance dans l’eau ? » 

P : Nouveau-nés à terme (entre 37 et 42 semaines) 

I : Naissance dans l’eau 

C : Naissance conventionnelle, dans l’air 

O : issues néonatales 

 

4. Notre théorie : le Patient Centred Care 

Dans le cadre de ce travail, il nous était demandé de le rattacher à une théorie. Nous avons choisi de 

l’associer à celle du Patient centred care. Cette dernière est étroitement liée à celle du Family centred care. 

La théorie du Patient centred care est une théorie selon laquelle les soins sont axés sur le patient. L’objectif 

étant d’encourager une collaboration active, à la prise de décision partagée entre tous les acteurs, c’est-à-

dire le patient, son entourage et le personnel de soins.  

Les éléments qui composent le Patient centred care :  

• La mission et les valeurs sont alignées sur les objectifs du patient ; 

• Les soins sont fondés sur la collaboration, la coordination et l’accessibilité ; 

• Le confort physique et le bien-être émotionnel sont des priorités absolues ; 

• Les points de vue des patients et des familles sont respectés et valorisés (au niveau des valeurs, de 

la culture, des préférences) ; 

• Le patient et sa famille sont toujours inclus dans les décisions ; 

• L’accueil des familles dans les établissements de soins ; 

• Une transparence totale et une diffusion rapide de l’information. 

Les avantages des soins axés sur le patient :  

• Augmentation des scores de satisfaction de la part du patient ainsi que de sa famille ; 

• Augmentation de la réputation du personnel soignant auprès du bénéficiaire ; 

• Une productivité des cliniciens et du personnel soignant ; 

• Amélioration de l’allocation des ressources ; 

• Diminution des coûts liés à la santé. 
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Dans l’article paru dans NEJM Catalyseur (2017), les auteurs donnent des exemples de soins axés sur 

le patient notamment à l’hôpital.  

Il en ressort que le bénéficiaire de soin est acteur de son hospitalisation, mais également que les hôpitaux 

devraient également penser à inclure la famille notamment au niveau des infrastructures.  

Vers un « Patient centred care » généralisé ?  

Aujourd’hui, nos institutions ne sont pas encore assez centrées sur le patient et sa famille. Les droits du 

patient ont émergé en 2002, mais les habitudes mettent du temps à changer. Il faut repenser la façon de 

travailler, l’infrastructure, le système des soins de santé, le coût, etc. Certains y travaillent en demandant 

l’avis de leur patient avec des enquêtes de satisfaction. C’est un premier pas vers le changement. Il est en 

effet important de rendre le patient actif et non passif quant à sa santé.  

Dans notre travail, nous avons bien en tête que le nouveau-né ne peut pas prendre des décisions pour 

lui-même, qu’il a besoin de sa mère pour le nourrir, le vêtir, le changer, l’aimer et le faire évoluer. 

Cependant, le nouveau-né exprime ses besoins et ses ressentis. Nous pouvons donc le prendre comme allié, 

en plaçant ses besoins au centre de notre prise en charge et en nous adaptant à son comportement. La famille 

a également une place importante et c’est en collaboration avec elle que nous pourrons tendre vers une prise 

en charge optimale, vers une prise en charge “patient centred care”.  

Enfin, nous pouvons également rattacher l’accouchement dans l’eau à cette théorie. En effet, c’est offrir 

une autre possibilité de soins à la femme enceinte, mais aussi une autre possibilité de naissance au nouveau-

né, basé sur le confort physique et le bien-être émotionnel. C’est aussi une manière de se centrer davantage 

sur les ressentis des patientes pour les laisser mettre au monde leurs nouveau-nés de la manière dont elles 

le sentent.  
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Figure 2 : Modèle Patient Centred Care 

 

5.  Matériels et méthodes  

 

Afin de répondre à cette question, nous avons réalisé une revue de la littérature.  

 

5.1. Démarche de la recherche 

Nous avons réalisé une recherche méthodique afin de fournir un travail précis. Nous avons d’abord 

consulté la base de données Pubmed, ensuite nous sommes allées sur Cinahl, sur Science Direct et Google 

Scholar. Nous avons consulté également le catalogue Zephyr de la bibliothèque du Parnasse-Isei. Pour 

consulter les guidelines, nous nous sommes également intéressées aux sites internet de la HAS 

(https://www.has-sante.fr/portail/), du KCE (https://kce.fgov.be) et du NICE (https://www.nice.org.uk). 

Certains des articles que nous avons sélectionnés proviennent des bibliographies ou des documents 

ressources de deux sites internet consacrés à la naissance dans l’eau : http://accouchement-dans-leau.com, 

qui est le site de l’AFNA et https://waterbirth.org, qui lui est le site de référence internationale de la 

naissance aquatique crée par Mme Barbara Harper.  

Cette recherche est décrite via le Prisma flow ci-dessous ainsi que via notre journal de recherche qui se 

trouve en annexe 3. 

 

 

 

 

https://www.has-sante.fr/portail/
https://kce.fgov.be/
https://www.nice.org.uk/
http://accouchement-dans-leau.com/
http://accouchement-dans-leau.com/
https://waterbirth.org/
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5.2. Critères d’inclusion et d’exclusions des articles  

Langue : nous avons étudié des articles publiés principalement anglais (16/18), ainsi qu’en espagnol 

(1/18) et en polonais et en anglais (1/18). Nous ne voulions pas restreindre notre recherche aux articles 

uniquement anglophones, mais nous n’avons sélectionné, sur base de nos critères, que très peu d’articles 

non anglophones. 

Types d’études : nous avons sélectionné plusieurs types d’études tels que les méta-analyses et les 

revues systématiques, mais également les guidelines, les études de cohorte et les études de cas témoins. 

Nous avons trouvé trois revues narratives, mais nous ne les avons pas incluses dans notre recherche 

scientifique étant donné leur faible niveau de preuve.  

Date de publication : les articles ont été publiés entre 2003 et 2019. 

Critères d’inclusion : la population dans ces études concerne des femmes à bas risque accouchant dans 

l’eau. C’est-à-dire que ces femmes ont accouché par voie basse, à terme, d’une grossesse unique en 

présentation céphalique. Elles étaient aussi bien nullipares que multipares. 

Critères d’exclusion : nous avons exclu les articles dont la population comportait : 

▪ Des facteurs de risque généraux (notamment des facteurs individuels et sociaux ; un risque 

professionnel ; des antécédents familiaux) ;  

▪ Des antécédents personnels préexistants gynécologiques ou non (notamment des antécédents 

chirurgicaux ; des pathologies utérovaginales) ;  

▪ Des antécédents personnels liés à une grossesse précédente (notamment des antécédents 

obstétricaux ou liés à l’enfant à la naissance) ;  

▪ Une exposition à des toxiques (notamment à l’alcool, au tabac, aux drogues, à des médicaments 

potentiellement tératogènes) ;  

▪ Des facteurs de risque médicaux (notamment diabète gestationnel, hypertension artérielle 

gravidique, troubles de la coagulation) ;  

▪ Des maladies infectieuses (notamment toxoplasmose, rubéole, herpès génital, syphilis) ;  

▪ Des facteurs de risque gynécologiques et obstétricaux (notamment cancer du sein, hématome rétro 

placentaire, incompatibilité fœto-maternelle, grossesse multiple, présentation siège).  

Les sources exploitées : voir ci-dessous « démarche de la recherche ».  

Mots clés : “waterbirth”, “neonatal outcomes”  
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5.3.  Diagramme de flux – Prisma Flow 

 

 

Figure 3: Diagramme de flux 
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5.4. Variables étudiées 

Après notre recherche scrupuleuse, nous avons pu dresser une liste des variables que nous avons 

retrouvées dans les articles et que nous allons analyser.  

• L’Apgar est un score d’évaluation du nouveau-né à qui se réalise à 1, 5 et parfois 10 minutes de vie. 

Il se calcule à l’aide d’une grille de cotation basée sur cinq critères côtés de 0 à 2 : la coloration de 

la peau, la respiration, le tonus, la réactivité et la fréquence cardiaque. Ce score s’évalue donc sur 

10 et un score élevé (> à 7) reflète d’une bonne adaptation . Il est proposé en 1953 par une médecin 

anesthésiste, Virginia Apgar. Il est l’indicateur le plus utilisé dans le monde pour évaluer 

l’adaptation à la vie extra-utérine, du nouveau-né. Il est donc le reflet d’une bonne ou d’une 

mauvaise adaptation néonatale. 

• Admission en Unité Intensive Néonatale (USIN) : en théorie, c’est le fait d’être admis dans le service 

de néonatologie et non de rester en maternité. Les causes peuvent être multiples, c’est pourquoi 

cette variable est en lien étroit avec plusieurs autres outcomes. En effet, lorsqu’une étude parlera de 

détresse respiratoire ou de réanimation, elle devra inévitablement parler du taux d’admission en 

unité néonatale intensive. Cela peut aller du simple passage de quelques heures à l'hospitalisation 

de plusieurs jours. 

• Infection : selon la définition du Larousse en ligne, 2020, une infection est une « pénétration et 

développement dans un être vivant de micro-organismes qui peuvent provoquer des lésions en se 

multipliant, et éventuellement en sécrétant des toxines ou en se propageant par voie sanguine ». 

Tout notre corps peut être un site d’infection, mais pour notre sujet, nous parlerons d’infection 

bactérienne (qu’elle soit dans l’eau de la baignoire, dans la baignoire ou de la mère). Cela peut se 

caractériser par de la température, un état général dégradé, une CRP augmentée (supérieure à 6 

mg/L) et parfois associées à une douleur, chaleur, rougeur, gonflement. C’est d’ailleurs souvent à 

l’aide des symptômes et notamment de la fièvre que certains auteurs relèvent une infection (Nutter 

et al., 2014). La pneumonie est aussi un outcome à évaluer étant donné que le nouveau-né sollicite 

ses poumons une fois extra-utero. C’est une infection caractérisée par une atteinte inflammatoire 

des alvéoles d'un poumon ou des deux, lesquelles peuvent se remplir de pus ou de sécrétions. Tout 

comme la conjonctivite qui est une inflammation de la conjonctive. Plusieurs outcomes peuvent être 

chapeautés sous le thème de l’infection et c’est comme ça que nous avons décidé de les rapporter. 

Il y aura donc comme outcomes : infection, évaluation radiographique des poumons, pneumonies, 

fièvres, septicémies, antibiothérapies, conjonctivites, taux de CRP et colonisation microbienne. 

• Difficultés respiratoires : cela peut aller d’une simple difficulté à respirer correctement avec une 

fréquence respiratoire perturbée à un réel syndrome de détresse respiratoire. Ce syndrome est lié à 

une difficulté d’ouverture des alvéoles pulmonaires. Il est plus fréquent chez les prématurés (<37 
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SA), car ils sont en déficit de surfactant qui est le produit permettant aux alvéoles de s’ouvrirent 

correctement lors de l’inspiration et d’éviter à ces dernières de se coller lors de l’expiration. Il est 

bien souvent nécessaire d’instaurer une oxygénothérapie.  

• pH au sang de cordon: cette variable reflète une éventuelle souffrance fœtale lors de la naissance 

et/ou du travail. Le pH artériel fœtal est pris au cordon à la naissance et doit être entre 7,35 à 7,45. 

En dessous, on parlera d’acidose et au-dessus, on parlera d’alcalose. On regardera aussi les 

bicarbonates qui doivent être entre 19-26 mEq/L et les Base Excess qui doivent être entre -4 et +4 

mEq/L.  

• Mortalité : la mortalité néonatale est définie comme  le décès d’enfants âgés de moins de 28 jours. 

On parle de décès précoces lorsque le décès survient durant les sept premiers jours de vie et de décès 

tardif lorsqu’il survient entre le septième jour de vie jusqu’au vingt-huitième. Le décès peut survenir 

suite à des causes diverses.  

• Rupture du cordon : lorsque le cordon se déchire alors qu’il relie encore le placenta et le fœtus. Cela 

pourrait être dû à un cordon court ou alors à une traction trop importante.  

• La température néonatale : celle-ci est optimale lorsqu’elle est comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Le 

plus souvent, elle est prise en axillaire ou en rectale. Par conséquent, son interprétation sera 

différente lorsqu’elle est prise en axillaire, en effet il faut rajouter +0,5°C pour avoir une idée de la 

température centrale. Un nouveau-né est en hypothermie en dessous de 36°C pour certains auteurs, 

36,2°C pour d’autres. Il est en hyperthermie au-dessus de 37,5°C pour la plupart des auteurs.  

• Allaitement maternel : cette variable est évaluée objectivement par les observateurs. Ce que nous 

avons retrouvé dans les articles c’est soit une observation d’un allaitement maternel dans les deux 

heures de vie soit le pourcentage des femmes qui allaitent après six semaines soit les difficultés 

rencontrées lors de l’allaitement sans en préciser l’origine. Rappelons que l’OMS recommande 

l’allaitement maternel jusqu’aux 6 mois de l’enfant. Il permet la création du lien mère-enfant via 

l’ocytocine qui est produite, entre autres, lorsque bébé est au sein. 

• Couleur du liquide amniotique : cette variable reflète également une éventuelle souffrance fœtale 

lors de la naissance et/ou du travail. Le liquide amniotique doit être clair et d’aspect liquide, si le 

fœtus est en souffrance lors du travail, il éliminera son méconium et nous appellerons ça du liquide 

amniotique méconial frais (aspect purée de pois) contrairement au liquide amniotique méconial 

ancien, qui lui serait le signe d’une souffrance fœtale plus ancienne, son aspect est plutôt verdâtre 

foncé. 

• Réanimation : après une naissance, il est régulièrement nécessaire de stimuler le nouveau-né en le 

frictionnant avec du linge sec et chaud pour l’aider à démarrer sa respiration. Parfois, cette simple 

stimulation ne suffit pas et il y a alors besoin de passer à une réelle réanimation. La réanimation 

comporte plusieurs étapes. À chaque étape, il faut réévaluer l’état du nouveau-né pour savoir s’il 
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est nécessaire de continuer ou si celui-ci récupère bien. L’évaluation de son état se fait à l’aide de : 

sa saturation en oxygène, son rythme cardiaque, sa fréquence respiratoire, sa coloration et son tonus. 

Il est parfois utile de mettre un peu d’oxygène, mais cela se fait uniquement en fonction de l’état du 

nouveau-né et si celui-ci en a besoin. 
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6. Résultats  

Figure 4 : Résultats par outcomes – Score d’APGAR

 

APGAR 

Bovbjerg et al 

(2016) 

Le score d’Apgar à 5 minutes était < à 7 pour 120 naissances non aquatiques (1,2%), 66 naissances aquatiques (1%) et 38 naissances 

souhaitées dans l’eau (2 ,4%). Les valeurs sont significatives (p- value < 0.001) seulement pour les naissances souhaitées dans l’eau. 

Carpenter & 

Weston (2012) 
Apgar à 1 min : la moyenne était de 7 pour les naissances aquatiques contre 8 pour celles aériennes, avec une P-value à 0,13.  

Cluett et al 

(2018) 

Apgar inférieur à 7 à 5 minutes : 1 étude en parle, pour le groupe accouchement dans l'eau 2cas/60 ont été rapportés contre 0/59 pour le 

groupe d'accouchement hors de l'eau. IC [ 0.24, 100.31 ].  

Apgar à 5 minutes : 83 naissances dans l’eau avec une moyenne de score à 9,11 contre 88 naissances conventionnelles avec une 

moyenne de score à 9,21. Aucune différence significative entre les deux groupes.  

Davies et al 

(2015) 

Score d’Apgar à 1 et 5 minutes : Deux études ont été sélectionnées pour cet outcome.  

À 1 minute : le premier article donnera une moyenne de 8,7 pour les 89 naissances aquatiques contre 8,7 pour les 146 naissances 

aériennes. Pour le deuxième article, les primipares et multipares sont séparées. Pour les primipares, une moyenne de 8,37, pour les 133 

naissances aquatiques contre 8,47 pour les 133 naissances aériennes. Pour les multipares, une moyenne de 8,43 pour les 168 naissances 

aquatiques contre 8,55 pour les 168 naissances aériennes. 

À 5 minutes : le premier article donnera une moyenne de 9,8pour les 89 naissances aquatiques contre 9,8 pour les 146 naissances 

aériennes. Pour le deuxième article, les primipares et multipares sont séparées. Pour les primipares, une moyenne de 9,54 pour les 133 

naissances aquatiques contre 9,56 pour les 133 naissances aériennes. Pour les multipares, une moyenne de 9,59 pour les 168 naissances 

aquatiques contre 9,6 pour les 168 naissances aériennes. 

Score d’Apgar à 1 minute < ou = à 7 : Trois études ont été sélectionnées pour cet outcome. 133 cas sur 3619 naissances aquatiques ont 

été rapportés contre 174 pour 4386 naissances non aquatiques. Une fois les résultats cumulés IC = 0,31 - 3,64. Aucune différence 

significative . 

Score d’Apgar à 1 minute < à 7 : Trois études ont été sélectionnées pour cet outcome. 28 cas sur 374 naissances  
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Davies et al 

(2015) 

aquatiques ont été rapportés contre 12 pour 371 naissances non aquatiques. Pour cet outcome le test Chi2 montre une hétérogénéité 

des résultats non significative. Ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de différence significative entre les deux groupes.Score d’Apgar à 5 

minutes < ou = à 7 :  ECR : Deux études ont été sélectionnées pour cet outcome. 3 cas sur 100 naissances aquatiques ont été rapportés 

contre 0 pour 80 naissances non aquatiques. Pour cet outcome, le test Chi2 montre une hétérogénéité des résultats non significative. Ce 

qui signifie qu’il n’y aurait pas de différence significative entre les deux groupes. Cohorte : Trois études ont été sélectionnées pour cet 

outcome. 8 cas sur 4118 naissances aquatiques ont été rapportés contre 80 pour 9286 naissances non aquatiques. Les résultats sont 

statistiquement significatifs suggérant que les nouveau-nés nés dans l’eau sont moins susceptibles d’avoir un score APGAR ≤7 au bout 

de cinq minutes par rapport aux nouveau-nés de naissance dans l’air. Cas-témoin : Deux études ont été sélectionnées pour cet outcome. 

2 cas sur 329 naissances aquatiques ont été rapportés contre 1 pour 329 naissances non aquatiques. Le test du Chi2 pour l'hétérogénéité 

n'est pas significatif. Des études individuelles démontrent des effets dans différentes directions et la méta- analyse ne montre aucune 

différence dans ce résultat entre les groupes d'accouchement dans l’air et dans l'eau. 

Score d’Apgar à 5 minutes < à 7: Trois études ont été sélectionnées pour cet outcome. 1 cas sur 374 naissances aquatiques a été 

rapporté contre 2 pour 371 naissances non- aquatiques. Pour cet outcome le test Chi2 montre une hétérogénéité des résultats non 

significative. Ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de différence significative entre les deux groupes. 

Lathrop et al 

(2018) 

Score d’Apgar à 1 minute < à 7 : 5 cas soit 7,6% dans le groupe accouchement dans l’eau contre 3 cas soit 2,3% dans le groupe 

accouchement conventionnel. Une p-value à 0.084. 

Score d’Apgar à 5 minutes < à 7 : 0 cas dans les deux groupes. 

Lim et al (2016) 

Moyenne du score d’Apgar à 1 minute : 8.91 pour le groupe accouchement dans l’eau contre 8.94 pour l’autre groupe. Une p- value à 

0.542. 

Moyenne du score d’Apgar à 5 minutes : 9.00 pour le groupe accouchement dans l’eau contre 8.99 pour l’autre groupe. Une p- value à 

0.318. 

Aucune différence significative pour ces deux outcomes entre les deux groupes. 

Lewis et al 

(2018) 

Apgar < à 7 : il y a eu 7 cas soit 4% pour l’accouchement dans l’eau contre 10 cas soit 8% pour le groupe ayant fait le travail dans l’eau 

et 19 cas soit 10% pour le groupe aucune immersion dans l’eau. Donc 7 cas dans un échantillon total de 502 cela donne un résultat de 

1,4% pour l’accouchement dans l’eau contre 29 cas soit 5,8% pour l’accouchement dans l’air. La p-value est chaque fois > à 0,005. 

Montiel-Morales 

et al (2016) 

 Apgar à 5 minutes : pour l’accouchement dans l’eau aucun nouveau-né n’a eu d’Apgar à 8, 21 (70%) ont eu un score à 9 et 9 (30%) 

d’entre eux ont eu 10. Contre 2 nouveau-nés (6,7%) avec un score à 8 pour l’accouchement dans l’air, 27 (90%) ont eu un score à 9 et 1 

(3,3%) un score à 10.  
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Neiman et al 

(2019) 

Score d’Apgar à 5 minutes inférieur à 7 : aucun nouveau-né dans aucun des groupes. Ils ont donc tous eu un score d’Apgar à 5 minutes 

supérieur ou égal à 7.   

Nutter et al 

(2014) 

Le score d’Apgar : le plus couramment mesuré dans les études (22). Les données disponibles suggèrent qu’il n’y a pas de différence 

entre les scores d’Apgar sur une période de 1 minute et de 10 minutes après la naissance d’un nouveau-né dans l’eau. Pour un 

accouchement classique : les scores sur 5 minutes peuvent être similaires ou supérieurs après la naissance en fonction de la population 

étudiée. 

Peacock et al 

(2018) 

Score d’Apgar à 1 minute inférieur à 8 : 27 cas pour les naissances aquatiques (4.6%) contre 200 dans le groupe témoin (6.9%). P-

value 0,04.  

Score d’Apgar à 5 minutes inférieur à 8 : 4 cas pour le groupe naissances aquatiques (0.7%) contre 33 cas pour le groupe des 

naissances non aquatiques (1.1%). P-value 0,32.  

Szymkowiak et 

al (2017) 

Apgar : un score d’apgar plus faible à la 5e minute de vie a été lié à une probabilité plus élevée de troubles de détresse respiratoires 

après l’accouchement (OR:0,543 [IC 95% : 0,479 - 0,615]). 

Taylor et al 

(2016) 

Le score d’Apgar a été le résultat néonatal le plus largement rapporté. 7 études ont rapporté qu’ils n’avaient trouvé aucune différence 

significative quand le score était inférieur à 7 (IC95% = [-1 ; 11). À 1 minute, les données étaient hétérogènes (I2 =86%). 4 autres 

études ont rapporté des données par rapport au score supérieur à 8 (IC95% = [-5 ; 8]).Les données combinées a rapporté un score 

légèrement plus élevé à 1 minute (IC95% = [0.0 ; 0.18]). À 5 minutes, ils étaient hétérogènes (I2=69%). 

Ulfsdottir et al 

(2018) 
Apgar inférieur à 7 à 5 minutes : 1 dans le groupe accouchement dans l’eau (0.3%) contre 2 dans le groupe témoin (0.7). 

Vanderlaan et al 

(2018) 

Score d’Apgar à 1 minute : il n’y avait pas d’hétérogénéité entre les résultats des études et malgré des essais de recalcul par les auteurs 

aucune conclusion ne peut être tirée sur cet outcome. Ils concluent qu’il doit y avoir des différences dans le calcul du score en fonction 

des études et non pas des différences de population.  

Score d’Apgar à 5 minutes : Dix-sept études ont rapporté des données quantitatives pour APGAR de 5 minutes. La synthèse de ces 

études n'a abouti à aucune différence entre l'accouchement dans l'eau et l'accouchement conventionnel. Quinze autres études n'ont 

signalé aucune différence, mais n'ont pas fourni de données pour la méta-analyse. (aucune moyenne ou donnée chiffrée ne sont 

exprimées dans l’article). 
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Figure 5 : Résultats par outcomes - Admission en unité néonatale 

Admission en Unité De Néonatalogie  

Bovbjerg et 

al(2016) 

Les transferts en hôpital durant le postpartum pour indication néonatale étaient de 118 (1,2%) pour les naissances non- aquatiques, 34 

(0,5%) pour les aquatiques et 38 (2,4%) pour celles espérées dans l’eau. Les résultats sont significatifs pour les naissances aquatiques (p-

value < 0.001). 

Les enfants hospitalisés, dans les 6 semaines après la naissance, étaient 465 (4,5%) dans le groupe naissance non aquatique, 220 (3,4%) 

dans le groupe naissance aquatique et 87 (5,5%) dans le groupe naissance aquatique espérée. Les résultats sont significatifs pour les 

naissances aquatiques (p-value < 0.001). 

Les enfants admis en unité intensive dans les 6 semaines après la naissance étaient 242 (2,4%) pour les naissances non aquatiques, 90 

(1,4%) pour ceux nés sous l’eau et 45 (2,9%) pour ceux dont la naissance était espérée sous l’eau. Les résultats sont significatifs pour les 

naissances aquatiques (p-value < 0.001). 

Carpenter et al 

(2011) 

Temps en jours passés dans le service de Néonatalogie intensive : une moyenne de 5 jours pour les naissances aquatiques contre 4 jours 

pour celles aériennes, avec une P-value à 0,16. 

Cluett et al 

(2018) 

Admission en unité intensive néonatale : le risque est de 108 pour 1000 lorsqu’il n’y a pas d’immersion dans l’eau contre 84 pour 1000 

lorsqu’il y a immersion dans l’eau. 

Davies et al 

(2015) 

Admission en unité intensive néonatale : Quatre études ont été sélectionnées pour cet outcome. 8 cas sur 3584 naissances aquatiques ont 

été rapportés contre 21 pour 4410 naissances non aquatiques. Le test du Chi2 pour l'hétérogénéité n'est pas significatif. Les résultats ne sont 

pas statistiquement significatifs suggérant qu'il n'y a pas de différence dans ce résultat entre les groupes d'accouchements dans l'eau et dans 

l’air. 

Admission en néonatologie : Trois études ont été sélectionnées pour cet outcome. 10 cas sur 520 naissances aquatiques ont été rapportés 

contre 5 pour 520 naissances non aquatiques. Le test du Chi2 pour l'hétérogénéité est significatif, il est donc impossible de tirer des 

conclusions de cette méta-analyse. 

Lathrop et al 

(2018) 

Admission en service intensif néonatal : 1 cas soit 1,5% dans le groupe accouchement dans l’eau contre 1 cas soit 0,8% dans le groupe 

accouchement conventionnel. Une p-value à 0.557 
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Lim et al (2016) 
Il y a eu une admission (1/118) à l'unité de soins intensifs néonataux dans le groupe témoin pour l'anémie hémolytique consécutive à une 

incompatibilité sanguine. 

Lewis et al 

(2018) 

Admission en néonatalogie : il y a eu un total de 9 cas pour l’accouchement dans l’eau, 13 cas pour le groupe travail dans l’eau et 23 cas 

pour celui aucune immersion dans l’eau. Il y a donc un 1,8% d’admission pour le groupe accouchements dans l’eau contre 7,2% pour le 

groupe accouchement dans l’air. La p-value est chaque fois > à 0,005. 

Nutter et al 

(2014) 

Admission en unité intensive néonatale : 18 études en ont fait état. Les résultats globaux de 10 études suggèrent qu'il n'y a aucune 

différence dans les taux d'admission à l'USIN à la suite d'un accouchement dans l’eau ou d'une naissance conventionnelle. Une étude a 

signalé plus de complications nécessitant un transfert de la salle d'accouchement à l'USIN chez les nouveau-nés nés de façon 

conventionnelle (37 cas sur 5901 naissances ; taux de 6,27/1000), comparativement aux nouveaux- nés nés dans l'eau (6 cas sur 3617 

naissances aquatiques ; taux de 1,66/1000), mais les différences démographiques et cliniques entre groupes sont mal maîtrisées. Menakaya 

en all. sont les seuls auteurs à avoir signalé des admissions plus fréquentes à l'USIN chez 219 nouveau-nés nés sous l'eau comparativement 

à 219 nouveau-nés nés de façon conventionnelle (3,5 % vs 0,5 %, respectivement ; P.023). Ils ont constaté que 8 nouveau-nés étaient admis 

pour des soins spéciaux après un accouchement dans l'eau et n'avaient pas besoin d'un suivi à long terme après leur congé (2 après la 

réanimation ; 1 pour un épisode apnéique ; 1 après une dystocie de l'épaule ; 1 avec détresse respiratoire et aspiration de méconium ; et 3 

pour difficultés alimentaires), alors qu’un nouveau-né né dans l’air avait été admis pour un syndrome de détresse respiratoire. 

Peacock et al 

(2018) 

Admission en unités néonatales : 2 pour les naissances dans l’eau (0.3%) ; 31 pour les naissances non aquatiques (1.1%). P-value 0.10.  

Admission avec symptômes respiratoires : 1 cas pour les naissances aquatiques (0.2%) contre 18 pour le groupe témoin (0.6%). 

Szymkowiak et 

al (2017) 
Transfert à l’USIN : 0% (0 cas/210) dans le groupe naissance dans l’eau contre 0,2% (1 cas/412). (p-value = 0,98) 

Taylor et al 

(2016) 

L’Admission en unité néonatale : 15 études y ont porté attention. Une méta-analyse de 8 études n’a relevé aucune différence entre les 

groupes (IC95% = [-20 ; 10]).. Une étude nationale de surveillance a révélé que les nourrissons nés dans l’eau présentaient des taux plus 

faibles d’admission en unité intensive (IC95% = [-33 ; 24]). 

Ulfsdottir et al 

(2018) 
Admission en unité intensive néonatale : 2,9% (soit 9 cas) contre 6,2% (soit 19 cas). P-value = 0,08 

Vanderlaan et al 

(2018) 

Admission en unité intensive néonatale : Dix-sept études ont fourni des données pour la synthèse des probabilités d'admission à l'USIN. 

Les résultats cumulés donnent : 103 cas /8974 pour la naissance dans l'eau contre 650 cas/30181 pour la naissance aérienne. Dans 

l'ensemble, les synthèses ont favorisé la naissance dans l'eau (OR 0,70 IC à 95% 0,55, 0,90). Dans l'analyse de sensibilité, il n'y avait 

aucune différence dans les probabilités d'admission à l'USIN entre l'accouchement dans l'eau et l'accouchement conventionnel lorsque les 

études à fort risque de biais sont enlevées de l'analyse.  
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Figure 6 : Résultats par outcomes – Infection 

Infection  

Carpenter et al 

(2011) 

Pour l’évaluation radiographique des poumons, 35 clichés étaient disponibles: 22 naissances à l’air et 13 naissances à l’eau. Il y avait 25 

examinateurs volontaires. Les scores de gravité des modifications radiologiques thoraciques étaient différents. Il y avait 325 évaluations de 

clichés des bébés de naissance dans l'eau, et 48% de ceux-ci ont été jugés en tant que changements sévères, comparés à seulement 16% 

pour les bébés de naissance dans l'air. Les notes individuelles moyennes démontrent la probabilité à ce que les rayons X à la naissance dans 

l’eau soient considérés à l’aveugle comme montrant des modifications plus sévères (p <0,005). 

Cluett et al 

(2018) 

Fièvre néonatale rapportée dans la première semaine : 1 seule étude en parle et elle rapporte 2 cas sur 83 pour le groupe d'accouchements 

dans l'eau contre 4 cas sur 88 pour le groupe contrôle. CI [ 0.10, 2.82 ] Aucune différence significative.  

Davies et al 

(2015) 

Sepsis ou infection dans les 7 jours suivant la naissance : Huit études ont été sélectionnées pour cet outcome. Au total, les résultats 

combinés : 25 cas d’infection sur 3701 naissances aquatiques ont été rapportés contre 47 pour 4606 naissances non aquatiques. Mais la 

méta-analyse de ces 8 études montre une hétérogénéité des résultats. Cette hétérogénéité est diminuée lorsque l'on analyse seulement les 

cas-témoins. On a alors, 1 cas d’infection sur 468 naissances aquatiques ont été rapportés contre 2 pour 468 naissances non aquatiques. 

Mais la conclusion reste la même; l n'y a aucune différence significative entre les deux groupes.  

Neiman et al 

(2019) 

Septicémie : seulement pour le groupe travail dans l’eau, 1 cas a été relevé (1,6%). P-value = 0.52.  

Antibiotique IV : 0 cas pour le groupe d'accouchement dans l'eau, 2 cas pour le groupe travail dans l’eau (3,3%) et 1 cas pour le groupe ni 

l’un ni l’autre (0,9%). Une p-value à 0.44.  
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Nutter et al 

(2014) 

Dans les études examinées, l'infection était la plus communément opérationnalisée comme une fièvre supérieure à 38 °C. Les auteurs de 13 

études ont comparé les taux d'infection néonatale et l'administration d'antibiotiques après l'accouchement par rapport à l'accouchement 

conventionnel. Dans 11 études avec des groupes de comparaisons différenciés par type de naissance, aucune différence n'a été signalée 

dans les taux d'infection néonatale. 

Zanetti-Dallenbach et al ont signalé plus de conjonctivite chez les nouveau-nés nés sous l'eau (5 cas parmi 89 naissances aquatiques ; un 

taux de 56/1000) par rapport aux groupes de comparaison (un taux de 7,2 / 1000) - sans différences statistiquement significatives de fièvre 

néonatale ou d'autres signes cliniques d'infection.  

Thoeni et al ont signalé une diminution de la protéine C-réactive chez les nouveau-nés nés sous l'eau par rapport à une naissance 

conventionnelle, sans différence de diagnostic d'infection (P < 0.05). 

La colonisation microbienne du nouveau-né a été mesurée dans 3 études, aucune différence dans les taux de colonisation ou d'infection 

parmi les groupes d'étude. Dans une étude les auteurs ont noté moins de colonisation lors de la culture du palais par rapport à l'oreille dans 

les 3 groupes d'étude, ce qui suggère, peu ou pas d'apport oral d'eau de piscine par les nouveau-nés. Cette constatation est rassurante 

concernant le risque minimal d'aspiration d'eau précédemment signalé dans les études de cas. 

Szymkowiak et 

al (2017) 
Infections : 0% (0 cas/210) dans le groupe naissance dans l’eau contre 3,9% (16 cas/412). (p-value = 0,09).  

Vanderlaan et al 

(2018) 

Infection : La mesure de l'infection comprenait les cas confirmés en laboratoire, les cas traités par symptomatologie indépendamment de la 

confirmation en laboratoire et la comparaison de la contamination indépendamment de la symptomatologie. Nous avons divisé la synthèse 

des infections entre les études rapportant une pneumonie et les études rapportant d'autres types d'infections en raison de la différence 

théorique du risque d'infection lors de la naissance en milieu aquatique; le risque d'inhalation d'eau augmente le risque de pneumonie, mais 

la dilution de bactéries par l'eau peut diminuer le risque d'infections topiques.  

Quatre études ont fourni des données sur les infections à pneumonie. 3 cas sur 3686 naissances aquatiques ont été rapportés contre 2 pour 

5999 naissances non aquatiques. Il n'y avait pas de différence de risque de pneumonie entre l'accouchement dans l'eau et l'accouchement 

conventionnel.  

Treize études ont fourni des données sur les infections non liées à la pneumonie. 70 cas sur 6499 naissances aquatiques ont été rapportés 

contre 115 pour 8245 naissances non aquatiques. La synthèse a révélé une probabilité plus faible d'infections non pneumologiques avec un 

accouchement dans l'eau par rapport à un accouchement classique. (OR 0,60 IC à 95% 0,37-0,97).  
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Figure 7 : Résultats par outcomes – Difficultés respiratoires 

Difficultés respiratoires  

Carpenter et al 

(2011) 

4 enfants sur 14 de naissance aquatiques (28,6%), ont eu besoin d’une ventilation avec inhalation d'oxyde nitrique dans le cadre d’une 

hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né et un de ces nourrissons est décédé à l'âge de 3 semaines. Contre aucun cas pour les 

naissances dans l’air. P-value à 0,006.  

Davies et al (2015) 

Syndrome de détresse respiratoire: Deux études ont été sélectionnées pour cet outcome. 17 cas de syndrome sur 3242 naissances 

aquatiques ont été rapportés contre 26 pour 4004 naissances non aquatiques. Pour cet outcome le test Chi2 montre une hétérogénéité des 

résultats non significative. Ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de différence significative entre les deux groupes. 

Lim et al (2016) 
Tous les cas de difficultés respiratoires ont été résolus après au moins 2 heures de vie avec de l'oxygène, aucun d'entre eux n'étant associé 

à une infection des voies respiratoires ou à une hospitalisation prolongée. 

Montiel-Morales 

et al (2016) 

Fréquence respiratoire à 5minutes puis 6, 12 et 24 heures de vie : les nouveau-nés de naissance aquatique ont présenté une fréquence 

respiratoire supérieure ( de +/- 5 respirations par minutes) pendant toute la période de transition (24h) , une différence statistiquement 

significative. Dans les deux groupes, cette fréquence respiratoire avait tendance à diminuer.  Saturation en oxygène périphérique : peu de 

variabilité entre les groupes, elle était supérieure à 85% chez tous les nourrissons. Nous n’avons pas observé de différence dans les 

mesures moyennes en fonction du type de naissance, la saturation a été supérieure à 87% à cinq minutes et supérieure à 90% à six heures, 

à douze heures elle atteignait 95%.  

Peacock et al 

(2018) 
Admission avec symptômes respiratoires : 1 cas pour les naissances aquatiques (0.2%) contre 18 pour le groupe témoin (0.6%). 

Szymkowiak et al 

(2017) 
Détresse respiratoire : 1,4% (3 cas/210)dans le groupe naissance dans l’eau contre 1% (4 cas/412). (p-value = 0,18)  



 

30 

 

Figure 8 : Résultats par outcomes - pH 

pH 

Carpenter et al 

(2011) 

pH dans les 12 premières heures de vie : une moyenne de 7,20 pour les naissances aquatiques contre 7,32 pour celles aériennes, avec une P-

value à 0,038. 

Cluett et al 

(2018) 

pH artériel au cordon ombilical < à 7.20 (moyenne du pH 7.26) : une seule étude en parle et elle relève 12/57 dans le groupe 

d’accouchement dans l’eau contre 14/59 dans le groupe contrôle. 

Davies et al 

(2015) 

La méta-analyse des deux cohortes sélectionnées pour cet outcome montre un résultat statistiquement significatif indiquant une différence 

négligeable pour le pH du cordon artériel entre les nouveau-nés nés après une naissance aquatique ou une naissance classique (0,02, IC à 

95%, 0,01-0,02). De la même manière, la  méta-analyse des deux cohortes sélectionnées pour cet outcome examinant le pH du cordon 

veineux montre une différence statistiquement significative, bien que faible, entre le pH veineux moyen pour les groupes de naissance dans 

l'eau et les groupes de naissance hors de l'eau (0,03, IC à 95%, 0,03-0,03). Les différences ne sont pas cliniquement significatives.  

Neiman et al 

(2019) 

pH des gaz sanguins de l'artère ombilicale supérieur ou égal à 7.0 : pour le groupe de l’accouchement dans l’eau n=18, le travail dans l’eau 

n=19 et ni l’un ni l’autre n=33. Une p-value non évaluée.  

Nutter et al 

(2014) 

Le pH du cordon : analysé dans 10 études. Quatre études n’ont trouvé aucune différence dans le pH du cordon après une naissance 

conventionnelle ou un accouchement dans l’eau. Une étude n’a fait état d’aucune différence dans le pH du cordon artériel, mais le pH du 

cordon veineux a augmenté de façon significative après un accouchement dans l’eau comparativement à un groupe témoin. Le pH artériel 

était significativement plus élevé chez les nouveau-nés nés dans l’eau dans 2 études observationnelles. La pression partielle du dioxyde de 

carbone était significativement plus élevée chez les nouveau-nés nés par convention que chez ceux nés sous l’eau dans un essai contrôlé 

randomisé pilote (PCO2 artériel 6,26 dans le groupe naissance aquatique contre 7,76 dans le groupe naissance conventionnelle, p-value = 

0,003). Dans l’ensemble, la recherche indique que l’accouchement dans l’eau est associé à des gaz du cordon ombilical équivalents ou 

améliorés par rapport à une naissance classique. 
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Taylor et al 

(2016) 

Les gaz au cordon : 9 études ont analysé cette variable. Cependant, seulement 6 études ont rapporté des résultats artériels et 3 des résultats 

veineux. Les accouchements dans l’eau étaient associés à un pH artériel significativement plus élevé sur deux études et le pH veineux était 

plus élevé dans une étude. La valeur moyenne du pH artériel au cordon est de 7,26. La valeur moyenne du pH veineux au cordon est de 

7,34. 

Vanderlaan et 

al (2018) 

pH ombilical : Sept études ont fourni des données pour la synthèse du pH ombilical. Il n’y a pas eu de différence de pH ombilical entre la 

naissance dans l’eau et l’accouchement classique, constatation corroborée par deux études supplémentaires ne faisant apparaître aucune 

différence, mais ne comprenant pas les données nécessaires à la synthèse. (aucune moyenne ou donnée chiffrée ne sont exprimées dans 

l’article). 

 

 

Figure 9 : Résultats par outcomes – Mortalité 

 

Mortalité 

Bovbjerg et al 

(2016) 

Décès précoces (dans les 7 premiers jours) et tardifs (entre 7 et 28 jours) : Il y eu 6 décès précoces pour le groupe naissance non- aquatique 

pour cause d’hypoxie, de malformation cardiaque, de chorioamniotite, souffrance fœtale durant le travail, rupture du cordon/hémorragie ; et 

3 tardifs pour problème du cordon et les deux autres pour raison inconnue. 

Dans le groupe naissance aquatique, il y a eu 2 décès précoces pour cause d’encéphalopathie hypoxique ischémique et de problème 

cardiaque ; et 1 décès tardif pour raison inconnue. 

Puis, dans le groupe des naissances espérées dans l’eau, il y a eu 2 décès précoces pour cause de décollement placentaire précoce et de 

dystocie des épaules avec compression du cordon ; et 1 décès tardif pour hypoxie. Aucune différence significative n’est rapportée.  

Cluett et al 

(2018) 

Mort périnatale : il y a eu un décès périnatal dans le groupe d'immersion dans l’eau, bien qu'il n'y ait pas eu de différence nette entre les 

groupes. Le nourrisson était né d'une mère séropositive (inconnu avant la naissance) et la cause du décès était une infection intra-utérine.  
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Davies et al 

(2015) 

Mortalité du nouveau-né dans les 28 jours suivant sa naissance : Trois études ont été sélectionnées pour cet outcome. 3 décès sur 3563 

naissances aquatiques cumulées ont été rapportés contre 2 sur 4341 naissances non aquatiques. 

Nutter et al 

(2014) 

Deux études n’ont pas relevé de décès néonatals pour les naissances aquatiques contre 3 décès néonatals dans le groupe conventionnel. Une 

autre étude a  calculé un faible taux de mortalité néonatale de 1,2 pour 1000 (risque relatif de 0,9) pour les naissances par voie d'eau sur la 

base de 4032 cas, ce qui est comparable ou favorable par rapport aux populations à faible risque après une naissance classique. 

Rosales et al 

(2016) 

Décès néonatal: sans implication de causalité: 308 naissances vivantes dans l’eau contre 0 décès. 

355 naissances vivantes pour l’accouchement conventionnel contre 3 décès néonataux. 

Taylor et al 

(2016) 

La mortalité néonatale a été rapportée dans 10 études avec un total de 27 décès. La différence de risque combinée pour 1000 naissances 

vivantes était de 0 (IC95% = [-10 ; 10]). Aucune des autres études n’a fait état d’une différence dans la mortalité néonatale, deux d’entre 

eux avaient le pouvoir de détecter une différence l’un d’entre eux n’ayant signalé aucun décès. L’autre était une vaste étude de surveillance 

nationale comparant 4032 naissances dans l’eau à 10 307 accouchements classiques à faibles risques (IC95% = [-10 ; 20]). 

Vanderlaan et 

al (2018) 

Décès néonatal : Quatre études ont rapporté des estimations des décès néonataux. Dans cette synthèse, il n'y avait aucune différence dans 

les risques de décès néonatal entre l'accouchement dans l'eau et l'accouchement conventionnel (OR 0,83 IC à 95% 0,19-3,39). Une méta-

analyse cumulative a indiqué qu'il n'y a jamais eu de preuve d'une différence statistiquement significative des probabilités de décès néonatal 

entre l'accouchement dans l'eau et l'accouchement conventionnel, mais quatre études peuvent être trop peu nombreuses pour déterminer la 

stabilité d'une estimation pour un résultat aussi rare. 
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Figure 10 : Résultats par outcomes - Rupture du cordon 

Rupture du cordon  

Neiman et al 

(2019) 

Avulsion du cordon :  1 cas pour le groupe accouchement dans l’eau (1,7%) et 1 cas pour le groupe ni l’un ni l’autre (0,9%). Une p-value à 

0.74.  

Nutter et al 

(2014) 

Cinq études ont rapporté l’incidence de l’avulsion du cordon. Bon nombre d’étude sur ce sujet ne relèvent les cas d’avulsion du cordon 

uniquement dans le groupe d’accouchement dans l’eau. Au total, les études examinées ont rapporté une incidence du taux d'avulsion du 

cordon de 2,4 par 1 000 naissances aquatiques (26 sur 10 797 naissances aquatiques). Cependant, on ne sait pas si ce taux reflète une 

différence de risque associée à l'accouchement aquatique; le manque de données empêche une comparaison directe avec l'incidence de 

l'avulsion du cordon pendant l'accouchement conventionnel. 

Taylor et al 

(2016) 

Avulsion du cordon : dans un RCT, 3 cordons ombilicaux étaient noués dans le groupe accouchement dans l’eau, contre aucun dans le 

groupe témoin. 5 cas de rupture du cordon ont été signalés, toutefois aucune donnée de comparaison fiable n’a été enregistrée. 

Ulfsdottir et al 

(2018) 
Rupture du cordon : 3 cas dans l’accouchement dans l’eau contre aucun dans le groupe témoin. P-value = 0.8  

Vanderlaan et 

al (2018) 

Avulsion du cordon : une seule étude a signalé cette complication et n’a déclaré aucune différence entre le groupe d’accouchement dans 

l’eau et celui d’accouchement classique. 
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Figure 11 : Résultats par outcomes – Température néonatale 

Température néonatale  

Cluett et al (2018) 

Température néonatale à la naissance < à 36,2°C : 56 pour 1000 dans le groupe contrôle contre 146 pour 1000 dans le groupe 

d’immersion dans l’eau. [ 0.30, 3.20 ] p-value = 0,98 

Température néonatale à la naissance > à 37,5°C : 93 pour 1000 dans le groupe contrôle contre 91 pour 1000 dans le groupe d’immersion 

dans l’eau.    [ 0.73, 9.35 ] p-value = 0,14  

Montiel-Morales 

et al (2016) 

Température rectale à 5minutes puis 6, 12 et 24 heures de vie : les nouveau-nés de naissance aquatique avaient une température en 

moyenne plus basse de +/- 0,5°C ( 36,5°C contre 37°C pour les accouchements dans l’air) ; une différence statistiquement non 

significative. Jusqu’à 6 heures de vie, la température était en augmentation dans les deux groupes, pour finir par se stabiliser à 37°C à 12 

heures de vie pour les deux groupes et rester stable par la suite. Aucun nouveau-né n’a présenté une hypothermie.  

Nutter et al (2014) 
Une étude a rapporté que les nouveau-nés avaient des températures axillaires plus basses (<36.2°C) après une naissance classique (41%) 

comparativement aux nouveau-nés nés dans l’eau (15%). 

Peacock et al 

(2018) 

Température moyenne néonatale dans la première heure de vie : 36.7°C pour les nouveau-nés nés dans l’eau et 36.8°C pour les nouveau-

nés nés dans l’air (valeurs normales entre 36.5°C et 37.5°C). P-value 0,23.  

Szymkowiak et al 

(2017) 

Thermorégulation : Des troubles de la thermorégulation ont été diagnostiqués chez les nouveau-nés avec une température inférieure à 

36,6 °C mesurée à l'aisselle. Il n’y a pas eu de différence significative entre les deux groupes (p-value = 0,33), c’est-à-dire 0,5% (1 

cas/210) dans le groupe naissance dans l’eau contre 3,9% (16 cas/412). 

Ulfsdottir et al 

(2018) 

Température inférieure ou égale à 36°C : pour le groupe d'accouchements dans l'eau 13cas/287soit 4,5% contre 9cas/287 soit 3,1% pour 

le groupe d'accouchements hors de l'eau. P-value = 0,4.  

Température supérieure à 37,5°C : pour le groupe d'accouchements dans l'eau 19cas/287 soit 6,6% contre 16cas/287 soit 5,6% pour le 

groupe d’accouchements hors de l'eau. P-value = 0,6.  



 

35 

 

Vanderlaan et al 

(2018) 

Hypothermie: Quatre études ont fourni des données sur l'hypothermie néonatale. La synthèse a révélé une association avec la naissance 

d'eau et une probabilité d'hypothermie réduite (OR 0,56 IC à 95% 0,33-0,97). Cela semble être dû à la taille importante de l'échantillon et 

non à des différences cliniques dans les probabilités d'hypothermie, car la température néonatale moyenne se situait dans la plage normale 

pour les groupes ayant accouché dans l'eau ainsi que le groupe témoin dans toutes les études. Dans l'analyse de sensibilité, l'estimation ne 

faisait aucune différence entre l'accouchement dans l'eau et l'accouchement conventionnel. Il y avait trop peu d'études rapportant une 

hypothermie néonatale pour déterminer la stabilité de cette découverte dans le temps (aucune moyenne ni cas par études ne sont exprimés 

dans l’article). 

 

 

Figure 12 : Résultats par outcomes – Allaitement 

Allaitement  

Cluett et al 

(2018) 

Allaitement après 6 semaines : 1 étude en parle. Aucune différence significative n'est relevée entre les deux groupes. 31 nouveau-nés / 40 

pour le groupe aquatique contre 18 nouveau-nés /20 pour le groupe hors de l'eau. IC = [ 0.69, 1.08 ]. Non-allaitement après 6 semaines 

post-partum : 2 études en parlent. Un total de 20 nouveau-nés /184 pour le groupe aquatique contre 17 nouveau-nés / 179 pour le groupe 

hors de l'eau. IC = [ 0.64, 2.15 ]  

Szymkowiak et 

al (2017) 
Difficultés d’allaitement : 0% (0 cas/210) dans le groupe naissance dans l’eau contre 0,2% (1 cas/412). (p-value = 0,48)  

Ulfsdottir et al 

(2018) 

Allaitement maternel dans les deux heures qui suivent la naissance : les résultats sont sensiblement identiques pour les deux groupes. 302 

nouveau-nés / 306 pour le groupe d'accouchement dans l'eau contre 301/306 pour le groupe de naissance hors de l'eau.  
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Figure 13 : Résultats par outcomes – Liquide amniotique méconial 

Liquide amniotique méconial  

Cluett et al (2018) 
Liquide méconial : une seule étude en parle et elle relève 7/60 cas de liquide amniotique méconial dans le groupe d’accouchement dans 

l’eau contre 5/60 dans le groupe contrôle. 

Lathrop et al 

(2018) 

Liquide méconial : 6 cas soit 9,1% dans le groupe accouchement dans l’eau contre 17 cas soit 12,9% dans le groupe accouchement 

conventionnel. Une p-value à 0.297. 

Ulfsdottir et al 

(2018) 

Liquide amniotique méconial : 4,9% (soit 15 cas) dans le groupe accouchement dans l’eau contre 13,4% (soit 41 cas) dans le groupe 

témoin. 

 

 

Figure 14 : Résultats par outcomes – Réanimation 

Réanimation   

Davies et al 

(2015) 

Réanimation avec oxygène après la naissance : Trois études ont été sélectionnées pour cet outcome. 9 réanimations sur 246 naissances ont 

été rapportées pour la naissance aquatique contre 7 sur 246 pour la naissance non aquatique. Pour cet outcome le test Chi2 montre une 

hétérogénéité des résultats non significative. Ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de différence significative entre les deux groupes.  

Rosales et al 

(2016) 

Réanimation à l’oxygène: 57 nouveau-nés nés dans l’eau ont dû être réanimés et 251 n’ont pas dû l’être. 43 nouveau-nés nés de manière 

conventionnelle ont dû être réanimés contre 315 qui n’ont pas dû l’être.  
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Szymkowiak et 

al (2017) 
Réanimation après la naissance : 1% (2 cas/210) dans le groupe naissance dans l’eau contre 2,2% (9 cas/412). (p-value = 0,32)  

Taylor et al 

(2016) 

Réanimation néonatale : seulement 2 études ont analysé cette variable. Les deux ont signalé des cas de réanimation dans le groupe 

naissance dans l’eau et aucun dans le groupe témoin, toutefois, les différences entre les deux groupes n’étaient pas significatives. 

Vanderlaan et al 

(2018) 

Réanimation : Six études ont été sélectionnées pour cet outcome. 17 cas sur 1810 naissances aquatiques ont été rapportés contre 20 pour 

1296 naissances non aquatiques. La synthèse de ces études n'a abouti à aucune différence entre l'accouchement dans l'eau et 

l'accouchement conventionnel.  
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 Biais 

d'Allocation 

 

Biais 

d'Évaluation 

 

Biais 

d'Évaluation 

 

Biais de  

Suivi 

 

Biais 

d'Attrition 

 

Biais de 

Confusion 

 

Biais de 

puissance 

 

Bovbjerg et al (2016)        

Camargo et al (2018)        

Carpenter & Weston (2012)        

Cluett et al (2018)        

Davies et al (2015)        

Lathrop et al (2018)        

Lim et al (2016)        

Lewis et al (2018)        

Montiel-Morales et al (2016)        

Neiman et al (2019)        

Nutter et al (2014)        

Peacock et al (2018)        

Pinette MG et al (2003)        

Rosales et al (2016)        

Szymkowiak et al (2017)        

Taylor et al (2016)        

Ulfsdottir et al (2018)        

Vanderlaan et al (2018)        

 11 11 10 9 7 5 4 

 

Figure 15 : Résumé des biais présents dans les études sélectionnées
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7. Discussion 

 

7.1. Qualité des études sélectionnées  

Pour cette revue de la littérature, nous avons sélectionné dix-huit articles scientifiques. Le nombre 

d’articles analysés est, selon nous, un des points forts de notre revue de la littérature. Cette revue est 

constituée de sept études de cohortes, quatre cas-témoins, trois des revues systématiques, trois des méta-

analyses et une étude quasi expérimentale non randomisée.  

 

Ces dix-huit études sont, pour la majorité, très récentes comme l’indique le diagramme suivant. En 

effet, quatorze études ont été publiées entre 2016 et aujourd'hui.  

 

Figure 16 : Répartition des articles par année 

D’après la grille du score de Sackett (2000), pour les études cohortes que nous avons analysées, le 

niveau de preuve est de 2 et le grade de B. Ces indices nous permettent de conclure à une validation 

scientifique.  

Concernant les quatre études cas témoins, d’après la même grille de Sackett, ce sont des études de 

niveau de preuve 3 et de grade C à faible niveau de preuves scientifiques.  

 

Il nous semble tout à fait logique que notre sélection d’études soit majoritairement des cohortes et des 

cas témoins, car ce sont des études dites explicatives corrélationnelles. Ces études ont pour objectif de 

vérifier des relations d’associations entre des variables choisies en fonction de l’influence qu’elles peuvent 

exercer les unes sur les autres. C’est pourquoi nous les avons choisies, car notre objectif était de vérifier 

l’influence d’une naissance dans l’eau sur l’adaptation du nouveau-né.  
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Nous avons également réuni six études de niveau 1. Nous avons trois méta-analyses et trois revues 

systématiques, dont une Cochrane. Ces six études ont un grade A induisant donc des preuves scientifiques 

établies. Ce score constitue, pour nous, un second point fort de notre revue.   

 

7.2. L’analyse critique des études  

 

Figure 17 : Les trois axes de l'analyse critique des études 

Toutes ces études ont été analysées à l’aide de la grille d’analyse CASP, spécifique à chaque type 

d’étude. Cela nous a ainsi permis de décrire la qualité des trois axes (validité interne, externe et pertinence 

clinique) pour chaque étude ainsi que de déterminer la qualité de toutes les études.  

 

Auteur principal
Validité 

Interne 

Pertinence 

clinique 

Validité 

externe 

Niveau de 

preuve 
Grade 

Bovbjerg et al (2016) 2 B

Camargo et al (2018) 4 C

Carpenter & Weston (2012) 3 C

Cluett et al (2018) 1 A

Davies et al (2015) 1 A

Lathrop et al (2018) 2 B

Lim et al (2016) 3 C

Lewis et al (2018) 2 B

Montiel-Morales et al (2016) 2 B

Neiman et al (2019) 2 B

Nutter et al (2014) 1 A

Peacock et al (2018) 2 B

Pinette MG et al (2003) 1 A

Rosales et al (2016) 3 C

Szymkowiak et al (2017) 3 C

Taylor et al (2016) 1 A

Ulfsdottir et al (2018) 2 B

Vanderlaan et al (2018) 1 A
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Le tableau ci-dessous classifie les études retenues en fonction de trois axes en degrés de qualité pour 

chaque étude suivant un code couleur. La case verte signifie une bonne qualité, la case orange une qualité 

moyenne et la case rouge une faible qualité.  

Nous pouvons constater au regard de ce tableau que deux articles (Camargo et al., 2018; Pinette MG et 

al., 2003) obtiennent un résultat faible sur les trois axes. Ce résultat peut s’expliquer par leurs nombreux 

biais (d’allocation, de sélection, d'attrition et de sélection) et par leur méthodologie inadaptée. Sur base de 

cette constatation, après analyse, nous avons décidé de les exclure de nos résultats.  

 

Concernant l’article de Camargo et al., (2018), nous avons décidé de l’écarter de notre revue, car les 

auteurs ont pris le parti d’analyser uniquement le groupe d’accouchement dans l’eau, perdant donc leur 

groupe contrôle (accouchement hors de l’eau).  Il n’est alors pas possible de comparer ces deux groupes 

afin d’en mettre en évidence les différences. Aucune p-value  ne peut donc être calculée ni aucun intervalle 

de confiance. Ces résultats sont donc de type descriptif. C’est donc au vu de ce biais important que nous 

avons décidé de ne pas conserver cet article dans notre discussion.  

Dans leur étude, Camargo et al (2018) ont utilisé un score d’Apgar adapté aux naissances dans l’eau, 

appelé “Aqua Apgar”. Il a été adapté par la sage-femme allemande Cornelia Enning. Ce score adapté est 

utilisé dans le projet Waterbirth de l'hôpital São Bernardo, c’est donc dans ce cadre, que Camargo et al 

(2018) l’ont également utilisé pour leur étude. Il nous semblait important d’en parler bien que nous n’ayons 

pas conservé cet article pour la discussion de nos résultats. 

 

Figure 18 : Aqua Apgar adapté par Cornelia Enning 

En ce qui concerne l’article de Pinette et al., (2003) nous avons également décidé de ne pas le retenir 

dans cette discussion, car premièrement, l’objectif de la revue n’était pas clairement défini. Nous avons 

remarqué une méthodologie de qualité faible au niveau du calcul des intervalles de confiance et de la p-

value. Nous ne pouvons donc pas nous fier aux résultats présentés par les auteurs. Deuxièmement, cette 

revue n’était pas rédigée sous la structure IMRAD. C’est donc au vu des nombreux biais ainsi que le manque 

de structure de l’article que nous avons choisi de ne pas garder cette étude pour notre revue de la littérature. 

 

 



 

42 

 

7.3. Les méta-analyses et revues systématiques 

Dans ce travail, nous avons analysé trois méta-analyses et deux revues systématiques, dont une 

Cochrane.  

  

La revue Cochrane de 2018 (Cluett et al., 2018) est exhaustive, sans biais de langue, et a régulièrement 

été actualisée, en 2018 ainsi qu’en 2019. Un total de quinze essais contrôlés randomisés a été sélectionné. 

Ce sont deux auteurs indépendants à l’étude qui ont analysé les biais de chaque étude incluse dans la revue. 

Tous les biais ont été décrits et représentés sur des graphiques. L’approche GRADE a été utilisée pour 

évaluer la qualité des diverses études. La qualité des études a été décrite comme allant de modérée à faible. 

Les résultats ont été combinés lorsque les études avaient le même outcome. Pour les résultats qui concernent 

notre recherche, deux études sont concernées, dont la qualité est décrite comme faible à très faible. Les 

résultats sont applicables à la population. L’échantillon de ces deux études combinées varie de 109 à 291 

patientes. Les auteurs n’ont pas calculé la taille d’échantillon nécessaire afin que le résultat soit significatif. 

En comparaison aux autres articles, nous avons jugé que cet échantillon était de taille satisfaisante. Hormis 

la pertinence clinique que nous avons jugée de qualité moyenne, les deux autres axes sont de bonne qualité.  

 

La seconde revue systématique est, quant à elle, un peu moins récente (Nutter et al.; 2014).  Les types 

d’études sélectionnés par cette revue systématique sont des études descriptives, d’observations et des essais 

randomisés publiés dans des revues à comité de lecture. Concernant cette seconde revue, nous pouvons 

relever un biais de langue, en effet, les articles ont été limités aux publications en anglais. De plus, aucune 

limite de date de publication n’a été imposée. Un total de trente-huit articles, trente-six études 

observationnelles et deux essais contrôlés randomisés) a été analysé. La taille des échantillons varie de 10 

à 5192 naissances dans l’eau. Les auteurs ne relèvent pas de biais dans leur revue. C’est pourquoi, selon 

nous, la validité interne ainsi qu’externe sont toutes deux correctes. Toutefois, la pertinence clinique nous 

semble moyenne à la vue de leurs résultats. En effet, ceux-ci sont repris dans des tableaux et chaque variable 

est discutée dans un paragraphe sans citer de chiffres clairs (pas d'intervalle de confiance, peu de p-value 

ni de nombres de cas).  

 

La première méta-analyse que nous avons sélectionnée est une méta-analyse datant de 2015 (Davies et 

al.; 2015). La recherche est exhaustive. Il y a toutefois un biais de langue, car ils n’ont pris que des études 

publiées en anglais. Concernant l’analyse critique de chaque article, celle-ci a été réalisée par quatre 

personnes indépendantes et ils ont pris soin de répertorier tous les biais dans un tableau. Tous les résultats 

ont fait l’objet d’une double saisie. Ce sont principalement des cohortes et des RCT’s qui ont été analysées, 

avec un total de douze études. La p-value a été jugée significative lorsqu’elle était inférieure à 0,1. Les 

différents résultats obtenus ont été combinés. Ils ont remarqué une hétérogénéité importante entre les 
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résultats des différentes études. Cependant, la taille de l’échantillon final permet de contrecarrer cette 

hétérogénéité, de supprimer le biais de puissance et de générer un échantillon assez puissant et représentatif 

pour pouvoir généraliser les résultats trouvés. Les résultats sont cohérents avec ceux d’autres études 

réalisées auparavant. Nous avons donc jugé que la validité interne et la pertinence clinique de cette méta-

analyse étaient de bonne qualité. Toutefois, l’hétérogénéité importante entre différentes études et la 

cohérence externe étaient de qualité moyenne.  

 

La deuxième méta-analyse sélectionnée est celle de Taylor et al., (2016). Son objectif est d’évaluer les 

preuves existantes en matière de résultats néonataux à la suite d’une naissance dans l’eau. Les types 

d’études qui ont été sélectionnés étaient des essais contrôlés randomisés, des études de cohortes 

prospectives et rétrospectives, des études de cas-témoins, des études transversales et des études de 

surveillance. Il n’y a aucun biais de langue observé, car aucune restriction linguistique n’a été appliquée. 

Vingt-neuf études ont été analysées pour réaliser cette méta-analyse. De plus, les locuteurs natifs qualifiés 

en vocabulaire médical ont pu la relire. La taille d’échantillon des différentes études de cette méta-analyse 

varie entre 10 à 4 032 naissances dans l’eau contre 10 à 10 307 naissances conventionnelles. Le risque de 

biais a été pris en compte lors d’une évaluation de qualité. Ils ont utilisé l’un des quatre outils d’évaluation. 

Les études ayant obtenu la note supérieure ou égale à onze ont été classées comme étant de qualité 

supérieure. Parmi ses points forts, on peut citer une stratégie de recherche complète, une longue durée 

d’analyse (20 ans), l'inclusion de huit documents en langue étrangère ainsi que les critères et l'utilisation 

des analyses de sensibilité. Concernant les limites, nous avons les suivantes :  la présence d'un seul 

examinateur pour effectuer la recherche documentaire, la qualité d'évaluation de l’étude et de saisie des 

données. Cependant, un échantillon aléatoire de documents inclus a été vérifié pour en assurer la cohérence. 

Leurs résultats étaient de ce fait tout à fait généralisables et nous avons donc évalué les trois axes de lecture 

critique comme étant de bonne qualité.  

 

La dernière méta-analyse sélectionnée dans notre revue de la littérature est celle de Vanderlaan et al 

(2018). L’objectif de l’étude est clairement énoncé, mais nous avons remarqué que les auteurs cherchent à 

démontrer les effets négatifs de l’accouchement dans l’eau sur le nouveau-né. La recherche est exhaustive 

et a été actualisée au bout de deux ans. Les études non écrites en anglais sont également incluses, mais pas 

toujours facilement repérables, les mots clés sont uniquement anglais. Il y a donc un biais de langue, mais 

qui n’influence que très peu les résultats. En effet, comme observé dans notre propre étude, la majorité des 

études sont publiées en anglais. L’échelle ROBIN I a été utilisée pour évaluer les risques de biais pour 

chaque étude inclue dans la méta-analyse, puis leur niveau de preuve a été évalué par deux auteurs 

indépendants. L’hétérogénéité des études a été évaluée par les tests statistiques Q et I2. Les résultats ont été 

présentés séparément et combinés. Il y a eu au total trente-neuf études analysées et douze outcomes reportés. 
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Ces résultats sont en adéquation avec deux anciennes méta-analyses. Il y a une hétérogénéité pour 

seulement un seul des résultats (l’Apgar à une minute). La taille de l’échantillon final permet de supprimer 

le biais de puissance et de générer un échantillon assez puissant et représentatif afin de généraliser les 

résultats trouvés. Nous avons donc jugé que les trois axes de cette étude étaient de bonne qualité.  

 

 

7.4. Les différents biais présents dans les études de cohortes et les cas-témoins 

Dans ce point, nous allons énoncer et expliquer les différents biais présents dans les études de cohortes 

et de cas témoins que nous avons sélectionnés pour ce travail. Nous en avons souligné sept.  

Biais de suivi :  

 Ce biais concerne neuf des études sélectionnées (Bovbjerg et al., 2016; Lathrop et al., 2018; Lewis et 

al., 2018; Lim et al., 2016; Neiman et al., 2019; Peacock et al., 2018; Rosales et al., 2016; Szymkowiak et 

al., 2017; Ulfsdottir et al., 2018). Ce biais est inévitable. En effet, chaque sage-femme a une identité propre 

qui se construit avec le temps et l’expérience. Cependant, si le travail fourni par le professionnel est de 

bonne qualité, c’est-à-dire en respectant les guidelines et les recommandations, ce biais n’aura que peu 

d'influence sur les résultats. De plus, ce biais aura un impact moindre dans notre revue de la littérature, car 

nous nous concentrons sur le nouveau-né et non sur la mère.   

Biais d’allocation :  

Ce biais apparaît dans la plupart des études sélectionnées, onze études sur dix-huit, car une 

randomisation est impossible pour ce type de sujet. Il n’y a donc pas de répartition aléatoire dans les études 

suivantes (Bovbjerg et al., 2016; Camargo et al., 2018 ; Carpenter & Weston, 2012; Lathrop et al., 2018; 

Lewis et al., 2018; Montiel-Morales et al., 2016; Neiman et al., 2019; Peacock et al., 2018; Rosales et al., 

2016; Szymkowiak et al., 2017; Ulfsdottir et al., 2018) que nous avons sélectionnées.  

Biais d’évaluation :  

Il est présent dans onze études (Bovbjerg et al., 2016;  Camargo et al., 2018 ; Carpenter & Weston, 

2012; Lathrop et al., 2018; Lewis et al., 2018; Lim et al., 2016; Montiel-Morales et al., 2016; Neiman et 

al., 2019; Peacock et al., 2018; Szymkowiak et al., 2017; Ulfsdottir et al., 2018). Il reprend le biais de 

mesure et le biais d’observation. Le moyen d’éviter ces biais est d’évaluer les sujets en double aveugle, 

mais, malheureusement, notre sujet d’étude ne le permet pas. Les femmes choisissent leur mode 
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d’accouchement à l’avance et les sages-femmes sont formées à pratiquer un mode d’accouchement plutôt 

qu’un autre.  

Ce biais est principalement présent dans les études dont les auteurs évaluent le score d’Apgar. Ce score 

est basé sur une grille de cotation précise qui évalue cinq critères (de 0 à 2). Quatre de ces critères sont 

basés sur les observations du professionnel. Ce qui laisse apparaître un biais d’évaluation. En effet, chaque  

professionnel est formé à ce score, cependant celui-ci reste subjectif. Il faut donc garder en tête le biais 

d’évaluation même s’il ne remettra pas en cause la fiabilité des résultats.  

Biais de sélection :  

Ce problème de sélection concerne tous les cas témoins et toutes les cohortes que nous avons 

sélectionnés (Bovbjerg et al., 2016; Camargo et al., 2018; Carpenter & Weston, 2012; Lathrop et al., 2018; 

Lim et al., 2016; Montiel-Morales et al., 2016; Neiman et al., 2019; Peacock et al., 2018; Rosales et al., 

2016; Szymkowiak et al., 2017; Ulfsdottir et al., 2018). Dans ces deux types d’études, les patientes sont 

placées dans un groupe en fonction de leur mode d’accouchement ce qui peut potentiellement créer un biais 

de sélection. De plus, ce sont les patientes elles-mêmes qui choisissent comment elles veulent accoucher. 

On est donc face un à un processus d’autosélection. Une randomisation est impossible pour ce type de sujet. 

En effet, il est inconcevable d’imposer aux patientes leur mode d’accouchement, chaque femme a le droit 

de décider de quelle manière elle veut accoucher. Cependant, ce biais n’influence que de peu les résultats.  

En revanche dans leur article Szymkowiak et al (2017) ne prennent pas en compte les nouveau-nés nés 

dans des centres tertiaires (hôpitaux universitaires) c’est donc un réel biais de sélection qui dans ce cas à 

un effet important sur les résultats.  

Biais de confusion :  

Ce biais est présent dans six études sélectionnées (Camargo et al.,2018 ; Lathrop et al.,2018 ; Neiman 

et al.,2019 ; Peacock et al.,2018 ; Pinette et al.,2003 ; Rosales et al.,2016). En effet, ce biais survient lorsque 

l’on ne tient pas compte d’un facteur pouvant influencer le résultat. De ce fait, ce facteur tout en étant 

correctement réparti peut entrainer une dispersion importante cachant une différence réelle. Voici quelques 

illustrations de ce biais. Dans l’étude de Peacock et al (2018), les auteurs ont évalué de la même façon les 

deux méthodes d’accouchement or, elles se sont passées dans des lieux différents. Dans leur étude, Lim et 

al (2016) ont deux groupes d’études ayant une différence significative en ce qui concerne l’âge gestationnel 

au moment de l’accouchement. C’est un facteur confondant dont les auteurs ont très peu tenu compte alors 

qu’il peut grandement affecter les issues néonatales. Enfin, dans l’étude de Lewis et al (2018), nous avons 
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remarqué une différence significative au niveau de la parité entre les deux groupes. C'est également un 

paramètre qui peut affecter les issues de l’accouchement.  

Biais d’attrition :  

Ce biais est présent dans huit études que nous avons sélectionnées (Bovbjerg et al., 2016; Camargo et 

al., 2018; Lim et al., 2016; Peacock et al., 2018; Pinette et al., 2003; Rosales et al., 2016; Szymkowiak et 

al., 2017; Ulfsdottir et al., 2018). En effet, lorsqu’une femme désire accoucher dans l’eau, il se peut que 

pour de multiples raisons, elle accouche finalement hors de l’eau. Le plus souvent dans ces études, les 

auteurs les ont donc placées soit dans le groupe d’accouchements hors de l’eau soit dans un groupe travail 

dans l’eau. Elles font parfois partie du groupe « perdu de vue », mais aucun des articles sélectionnés ne 

mentionne clairement cette perte ni le pourcentage de cette dernière. Cela crée un biais d’attrition. Pour 

l’éviter, Bovbjerg et al., (2016) ont donc réparti leurs patientes en trois catégories : accouchement dans 

l’eau, accouchement attendu dans l’eau et accouchement hors de l’eau.  

Biais de puissance :  

Ce biais revient dans quatre études que nous avons sélectionnées (Camargo et al., 2018; Lewis et al., 

2018; Montiel-Morales et al., 2016; Neiman et al., 2019). Il est présent dans ces études dont l’échantillon 

est trop petit, trop faible en nombre pour permettre de conclure à des preuves et pour permettre de 

généraliser les résultats. Cela influence la qualité de l’étude, mais surtout la générabilité des résultats.  

7.5. Discussion des résultats 

Nous allons maintenant passer à la discussion de nos résultats. Nous avons choisi d’en discuter variable 

par variable.  

Apgar :  

Le score d’Apgar a été analysé dans seize études. Afin de mettre en relation les résultats de chaque 

étude, en ce qui concerne le score d’Apgar, nous allons les présenter en respectant la même catégorisation 

de la variable.  

• Moyenne du score d’Apgar à 1 minute :  

Il y a six études qui ont relevé l’outcome de cette façon (Carpenter & Weston, 2012; Davies et al., 2015; 

Lim et al., 2016; Nutter et al., 2014; Taylor et al., 2016; Vanderlaan et al., 2018).  Dans leur article 

Vanderlaan et al (2018) n’avaient pas d’homogénéité dans leurs résultats et n’ont donc pas pu en tirer de 
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conclusion. (Carpenter & Weston, 2012; Lim et al., 2016) sont deux cas témoins, qui ne relèvent aucune 

différence significative entre les deux groupes, mais ayant tous les deux un biais de puissance (n= 38, n= 

236 respectivement) et des résultats non généralisables. Davies et al (2015), Nutter et al (2014) ainsi que 

Taylor et al (2016) sont trois méta-analyses de très bonne qualité qui concluent également en une absence 

de différence significative entre les deux groupes. Étant donné les résultats des trois méta-analyses et des 

deux cas-témoins présentant des résultats similaires, on peut conclure à l’absence de différence significative 

pour la moyenne du score d’Apgar à une minute pour un nouveau-né né sous l’eau ou dans l’air.  

• Moyenne du score d’Apgar à cinq minutes :  

Il y a trois études qui ont relevé l’outcome de cette façon (Cluett et al., 2018; Davies et al., 2015; Lim 

et al., 2016; Montiel-Morales et al., 2016; Szymkowiak et al., 2017; Vanderlaan et al., 2018). Aucun de ces 

articles ne montre une différence significative dans la moyenne du score à cinq minutes. 

 L’article de Cluett et al (2018) est une revue Cochrane. Dans cette revue, seules deux études parlent de 

cet outcome dont la qualité est faible. L’article de Davies et al (2015) est une méta-analyse de très bonne 

qualité dont les résultats sont fiables. Lim et al (2016) ainsi que Montiel-Morales et al (2016) sont deux 

études ayant un biais de puissance (n= 236, n= 60 respectivement). Les résultats de ces études ne sont donc 

pas généralisables. Szymkowiak et al (2017) et Vanderlaan et al (2018) sont des études de bonne qualité 

dont les résultats sont eux généralisables. Étant donné que les six études ont des résultats similaires, nous 

pouvons donc conclure en une absence de différence significative pour la moyenne du score d’Apgar à cinq 

minutes pour un nouveau-né né sous l’eau ou dans l’air.  

• Score d’Apgar < à 7 :   

Lewis et al (2018) ont rapporté le score d’Apgar < à 7 sans préciser le temps auquel ce score était 

calculé. Cette étude ne montre aucune différence significative sur le nombre et donc sur  le pourcentage de 

nouveau-né ayant eu un score < à 7 entre ceux nés dans l’eau ou dans l’air. Bien que les résultats soient peu 

précis et proviennent d’une étude dont l’échantillon est trop faible que pour les généraliser; ils sont appuyés 

par l’étude de Taylor et al (2016) qui ne décrit également aucune différence dans le nombre de nouveau-

nés nés de naissance aquatique et aérienne ayant eu un score < à 7.  

• Score d’Apgar à une minute < à 7 :  

Il y a deux études qui ont relevé l’outcome de cette façon (Davies et al., 2015; Lathrop et al., 2018). 

Aucun de ces deux articles ne montre une différence significative entre le nombre de nouveau-nés issus de 

naissances aquatique et aérienne ayant un score d’Apgar à une minute < à 7. Davies et al (2015) est une 
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méta-analyse dont les résultats sont fiables et donc permettent de venir appuyer les résultats peu 

généralisables de l’étude de Lathrop et al (2018), mais qui sont similaires. On peut donc conclure qu’il n’y 

a pas de différence significative entre le pourcentage de nouveau-nés de naissance aquatique et aérienne 

ayant un score d’Apgar à une minute < à 7.  

• Score d’Apgar à une minute < ou = à 7  

Une seule étude relève cet outcome et c’est une méta-analyse de bonne qualité et dont les résultats sont 

fiables (Davies et al., 2015). Cette étude conclut en une absence de différence significative en ce qui 

concerne le nombre de nouveau-nés de naissance aquatique et aérienne ayant un score d’Apgar à une minute 

< ou = à 7.  

• Score d’Apgar à cinq minutes < à 7 :  

C’est l’évaluation qui revient le plus souvent dans les articles sélectionnés (Bovbjerg et al., 2016; Cluett 

et al., 2018; Davies et al., 2015; Lathrop et al., 2018; Neiman et al., 2019; Ulfsdottir et al., 2018).  

Bovbjerg et al (2016) ; Lathrop et al (2018) ; Neiman et al (2019) sont trois cohortes de qualité moyenne, 

mais dont les résultats ne sont pas généralisables. Cependant, les résultats découverts dans ces trois études 

sont en accord avec ceux découverts par Cluett et al (2018), Davies et al (2015) et Ulfsdottir et al (2018). 

Ces trois dernières études sont de bonne qualité et ont des résultats généralisables. On peut donc conclure 

qu’il n’y a aucune différence significative entre le nombre de nouveau-nés nés sous l’eau et le nombre de 

nouveau-nés nés de naissances conventionnelles aériennes ayant un score d’Apgar à cinq minutes < à 7.  

• Score d’Apgar à cinq minutes < ou = à 7 :  

Une seule étude relève cet outcome, c’est une méta-analyse de bonne qualité et dont les résultats sont 

fiables (Davies et al., 2015). Cette étude conclut en une absence de différence significative en ce qui 

concerne le nombre de nouveau-nés de naissance aquatique et aérienne ayant un score d’Apgar à cinq 

minutes < ou = à 7.  

• Score d’Apgar à une minute < à 8 et score d’Apgar à 5 minutes < à 8 : 

Une seule étude relève le score d’Apgar de cette façon (Peacock et al., 2018). C’est une cohorte de 

bonne qualité selon l’analyse critique avec la grille CASP. Que ce soit à 1 minute ou à 5, il n’y a aucune 

différence significative entre le nombre de nouveau-nés de naissance aquatique ou aérienne à avoir eu un 

score inférieur à 8.  
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Admission en Néonatalogie : 

L’admission en unité néonatale intensive est un outcome que nous retrouvons dans treize études sur 

dix-huit analysées. L’objectif ici est de voir s’il existe une différence entre les deux groupes (eau et air) sur 

le taux d’admission en unité de néonatalogie et pour quelles raisons ces nouveau-nés sont hospitalisés.  

Les raisons de ces admissions ne sont expliquées que dans une seule étude (Lewis et al., 2018). Les 

raisons citées sont : une détresse respiratoire, une infection ou encore une perte de poids importante dans 

les trois jours suivant la naissance. Cependant, les auteurs n’exposent pas le pourcentage lié à chacune de 

ces causes. Les différences entre les taux observées entre les groupes étaient statistiquement significatives, 

les résultats de Lewis et al (2018) sont donc significatifs et intéressants. Toutefois, les auteurs soulignent 

une taille d’échantillon faible ainsi qu’un biais d’attrition.  Afin de limiter ce biais, les auteurs donnent une 

piste d’amélioration. L’objectif serait de créer un, éventuel, troisième groupe qui serait composé de femmes 

ayant le souhait d’accoucher dans l'eau, mais qui pour une raison ou une autre, ne peuvent pas le faire. 

Malheureusement, ce groupe ne fait pas partie des résultats exposés par les auteurs.  

Ces résultats concordent notamment avec ceux de Davies et al (2015), une méta-analyse de douze 

études. Quatre d’entre elles analysent le nombre d’admissions en unité néonatale intensive et concluent à 

l’absence de différence entre les groupes de naissances dans l’eau (8 cas sur 3584 naissances) et dans l’air 

(21 cas sur 4410 naissances). La p-value étant de p<0,1, leurs résultats sont généralisables. Il faut cependant 

garder en tête le biais de langue de cette méta-analyse. Ces résultats rejoignent ceux de Nutter et al (2014). 

Une revue systématique dont dix-huit études font état de l’admission en unité néonatale. Dans la revue de 

Nutter et al (2018), les auteurs concluent à plus de complications nécessitant un transfert de la salle 

d'accouchement à l'USIN chez les nouveau-nés nés de façon conventionnelle, comparativement aux 

nouveau-nés nés dans l'eau. Cependant, les auteurs soulignent que ces résultats se trouvaient dans une seule 

de leurs études. Les autres études de cette revue n'évoquent pas cet outcome. Nous pouvons nous fier aux 

résultats de Nutter et al (2014). Ils sont généralisables même si nous avons trouvé un biais de langue et que 

les auteurs relèvent également un manque de références.  

Dans leur étude, Lim et al (2016) obtiennent des résultats très bas. Une seule admission sur 118 

naissances dans le groupe naissance conventionnelle. La p-value n’a pas été calculée pour cet outcome. Les 

résultats de cette étude sont donc à prendre avec précaution au vu du biais de puissance et du biais de 

sélection. En effet, leurs deux groupes ne sont pas homogènes. Szymkowiak et al (2017) obtient également 

des taux très faible (0% dans le groupe naissance dans l’eau contre 0,2% dans le groupe contrôle avec une 

p-value = 0,98). Cependant, les auteurs n'évoquent pas d’intervalle de confiance de leur étude. Ces taux 

très bas ont également été trouvés dans la cohorte de Peacock et al (2018). 0,3% pour les naissances dans 
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l’eau contre 1,1% dans les naissances conventionnelles (p-value = 0,10). Les taux d’admission avec des 

symptômes respiratoires étaient de 0,2% dans le groupe aquatique sur 0,6% dans le groupe conventionnel. 

Enfin, Lathrop et al (2018) rejoignent également les différents résultats ci-dessus en ce qui concerne des 

taux faibles (1,5% dans le groupe naissance aquatique contre 0,8% dans le groupe conventionnel). 

Toutefois, leurs résultats sont difficilement généralisables, car cette étude présente un biais de puissance. 

Ulfsdottir et al (2018) obtiennent des taux plus élevés. 2,9% dans le groupe naissance aquatique 

contre 6,2% dans le groupe conventionnel. P-value à 0,08. Ces résultats sont significatifs et rejoignent ceux 

des études précédemment citées, à savoir qu’il n’y aurait pas de différence dans le taux d’admission entre 

le groupe naissance dans l’eau et naissance dans l’air.  De plus, nous n’avons relevé qu’un seul biais de 

suivi dans cette étude. Leurs résultats sont  généralisables et sont également rejoints par ceux de Vanderlaan 

et al (2018), une méta-analyse de trente-quatre études. Dix-sept études ont fourni des données sur cet 

outcome. Dans l’analyse de sensibilité, il n’y a aucune différence dans les probabilités d’admission à 

l’USIN entre la naissance dans l’eau et la naissance conventionnelle. Les résultats de cette méta-analyse 

sont généralisables.  

Dans l’étude de Carpenter et al (2011), c’est le temps en jours passés dans le service de Néonatalogie 

intensive qui est analysé. Les différences entre les groupes sont statistiquement significatives (une moyenne 

de 5 jours pour les naissances aquatiques contre 4 jours pour celles aériennes, avec une p-value à 0,16.), 

mais malheureusement, ce cas témoin ne prend pas en compte les enfants nés dans un centre tertiaire c’est 

donc un biais de sélection, leurs résultats sont donc peu généralisables.  

Dans leur revue Cochrane, Cluett et al (2018), les auteurs reprennent seulement deux études traitant des 

outcomes néonataux. Les auteurs indiquent que le risque est de 108 pour 1000 naissances lorsqu’il n’y a 

pas d’immersion dans l’eau contre 84 pour 1000 naissances lorsqu’il y a immersion dans l’eau. Leurs 

résultats sont significatifs. C’est une revue systématique de bonne qualité dont les résultats sont 

généralisables.  

Bovbjerg et al (2016), notre seule étude qui a classé ses participantes en trois catégories (accouchement 

dans l’eau, accouchement dans l’air et accouchement prévu dans l’eau), obtiennent des résultats significatifs 

concernant les transferts en hôpital durant le postpartum pour indication néonatale pour les naissances 

aquatiques (p-value < 0.001). Concernant les enfants admis en unité́ intensive dans les six semaines après 

la naissance, 3,4% dans le groupe aquatique  4,5% dans le groupe non aquatique et 5,5% dans le groupe 

aquatique espéré. Les résultats sont significatifs pour les naissances aquatiques (p-value < 0.001). C’est 

donc notre seule étude qui inclut les trois groupes. Cependant, les auteurs ont gardé dans leur échantillon 

les grossesses gémellaires ainsi que les accouchements en présentation du siège. Or pour toutes les autres 
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études que nous avons sélectionnées, il s’agissait de critères d'exclusions. De plus, les naissances étaient 

principalement à domicile ainsi qu’en maison de naissance, les résultats ne sont donc pas généralisables 

même en tenant compte du contexte.  

Davies et al (2015) et Taylor et al (2016) parlent d’admission en unité non intensive néonatale. Taylor 

et al (2016) est une méta-analyse de vingt-huit études. Quinze d’entre elles ont porté attention à cet outcome. 

Cette méta-analyse n’a relevé aucune différence entre les groupes (eau et air). Les auteurs ont une bonne 

méthodologie et leurs résultats sont généralisables. Pour Davies et al (2015), leur test du Chi2 pour 

l'hétérogénéité est significatif.  

Suite à l’analyse de ces différentes études, nous pouvons donc observer qu’aucune d’elles ne concluent 

à une différence significative dans les taux d’admission en unité néonatale intensive ou non intensive entre 

une naissance dans l’eau et une naissance plus conventionnelle, hors de l’eau.  

Infection :  

Sept études que nous avons sélectionnées sont concernées par ce thème.  

Tout d’abord, quatre études rapportent l’infection comme l’outcome majeur : deux méta-analyses 

(Davies et al., 2015; Vanderlaan et al., 2018), une revue systématique (Nutter et al., 2014) ainsi qu’un cas-

témoin (Szymkowiak et al., 2017). Ces quatre études sont de bonne qualité et les résultats sont 

généralisables. Trois de ces quatre études (Davies et al., 2015; Nutter et al., 2014; Szymkowiak et al., 2017) 

ont des conclusions qui vont dans le même sens. Ces études concluent, en effet, qu’il n’y a pas de différence 

au niveau du facteur infection, entre les naissances aquatiques et aériennes. Cependant, la quatrième étude, 

qui est la méta-analyse la plus récente à avoir publié sur ce sujet (Vanderlaan et al., 2018), développe 

d’autres conclusions. Cette méta-analyse rapporte un possible effet protecteur d’une naissance sous l’eau 

par rapport au risque d’infection du nouveau-né. Les auteurs précisent qu’il est donc nécessaire de faire de 

plus amples recherches pour comprendre cet effet protecteur. Nous pouvons donc conclure que, dans la 

majorité des résultats, une absence de différence entre les deux groupes est observée. Toutefois, il est 

important de rester attentif à l’avenir à d’autres résultats qui pourraient venir étayer l’hypothèse de l’effet 

protecteur de l’eau, comme présenté par Vanderlaan et al (2018).  

Ensuite, nous pouvons relever deux autres études (Carpenter & Weston, 2012; Vanderlaan et al., 2018) 

qui utilisent, quant à elles, la pneumonie comme outcome majeur. Dans leur étude, Carpenter & Weston 

(2012) ont travaillé sur cet outcome à travers une évaluation radiographique des poumons des nouveau-nés 

ayant été admis en néonatologie pour des difficultés respiratoires, qu’ils soient nés dans l’eau ou non. Au 

total, 35 clichés étaient disponibles: 22 de naissances dans l’air et 13 de naissances dans l’eau. Après 
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l’analyse de ces clichés par les évaluateurs, les auteurs démontrent une probabilité plus élevée d’atteinte 

sévère des poumons suite à une naissance dans l’eau  (p <0,005). Cette étude est un cas-témoin ayant 

plusieurs biais notamment un biais de puissance et un biais de sélection engendrant donc des résultats peu 

généralisables. D’autant plus que lorsqu’on s’intéresse aux résultats de la seconde étude qui est une méta-

analyse de très bonne qualité (Vanderlaan et al., 2018), les résultats ne montrent aucune différence 

significative concernant le risque de développer une pneumonie suite à une naissance aquatique comparé à 

une naissance aérienne. Nous pouvons donc, pour le risque de pneumonie, conclure en l’absence de 

différence significative entre une naissance aquatique et une naissance aérienne.  

Lorsque l’on parle d’infection, il est intuitif de penser aux symptômes, par exemple, la fièvre. Une seule 

étude rapporte l’outcome de fièvre néonatale dans la semaine qui suit la naissance. C’est une revue 

systématique de bonne qualité (Cluett et al., 2018). Cette étude ne relève aucune différence significative 

concernant la fièvre néonatale dans la semaine qui suit une naissance aquatique ou aérienne. Ces résultats 

sont en accord avec les résultats concernant le risque d’infection évoqué plus haut. 

Une étude de cohorte (Neiman et al., 2019), de qualité moyenne, dont les résultats ne sont pas 

généralisables, a relevé deux autres outcomes pouvant être reliés à l’infection. Il s’agit de la septicémie et 

de l’antibiothérapie. En ce qui concerne la septicémie seulement un cas a été relevé pour le groupe travail 

dans l’eau (1,6%, p-value : 0,52). Ensuite, pour l’antibiothérapie aucun cas n’a été rapporté pour le groupe 

de naissance dans l’eau, deux cas ont été rapportés pour le groupe travail dans l’eau, un seul cas pour le 

groupe travail et accouchement hors de l’eau (respectivement 0%, 3,3%, 0,9%, p-value : 0,44). Aucun de 

ces deux outcomes analysés ne montrera de différences significatives entre les groupes de naissances 

aquatiques et aériennes.   

Pour finir, une revue systématique (Nutter et al., 2014) relève les conjonctivites, la CRP et la 

colonisation microbienne comme outcome. La colonisation microbienne du nouveau-né a été mesurée dans 

trois études et aucune différence dans les taux de colonisation ou d'infection parmi les groupes de naissances 

aquatiques et aériennes n’a été rapportée (aucun pourcentage combiné ou p-value n’est donné pour cet 

outcome). Nous ne ferons donc aucune conclusion sur cet outcome au vu de l’imprécision des résultats. 

Voici ce que deux des études qu’ils ont analysées relèvent : Zanetti-Dallenbach et al (2007) ont signalé plus 

de conjonctivites chez les nouveau-nés nés sous l'eau (5 cas parmi 89 naissances aquatiques ; un taux de 

56/1000) par rapport aux groupes de comparaison (un taux de 7,2 / 1000) - sans différences statistiquement 

significatives de fièvre néonatale ou d'autres signes cliniques d'infection. Thoeni et al (2005), quant à eux, 

ont signalé une diminution de la CRP chez les nouveau-nés nés sous l'eau par rapport à une naissance 

conventionnelle, sans différence de diagnostic d'infection (P < 0.05). Pour les résultats concernant les 

conjonctivites, nous n’allons pas en tenir compte au vu de la faible qualité de l’étude de Zanetti-Dallenbach 
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et al (2007). Par contre, l’étude de Thoeni et al (2005) est un cas-témoin de bonne qualité d’après l’analyse 

de Nutter et al (2014), mais ce résultat est isolé. Nous n'allons donc pas en tenir compte et nous suggérons 

davantage de recherches en ce qui concerne le risque de conjonctivites pour en tirer des conclusions.  

Difficultés respiratoires : 

La difficulté respiratoire est un outcome que nous avons retrouvé dans un peu moins de la moitié des 

articles que nous avons sélectionnés (6 études/18).  

Trois de ces articles sont des cas témoins (Carpenter et al.,2011 ; Lim et al.,2016 ; Szymkowiak et 

al.,2017), deux des cohortes (Montiel-Morales et al.,2016 ; Peacock et al.,2018) et un article est une méta-

analyse (Davies et al.,2015). Cette dernière est composée de douze articles, dont deux, qui parlent de 

syndrome de détresse respiratoire. Davies et al (2015) concluent qu’il n’y aurait pas de différence 

significative entre les deux groupes (eau et air). Bien que cette méta-analyse présente un biais de langue, 

leurs résultats sont généralisables. Ceux-ci sont d’ailleurs rejoints par les résultats de Szymkowiak et al 

(2017) qui sont, eux aussi, généralisables.   

Dans l’étude Peacock et al (2018), les auteurs vont plus loin et donnent le nombre de cas admis à l’USIN 

avec des symptômes respiratoires. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux groupes (0,2% 

pour les naissances aquatiques contre 0,6% pour les naissances conventionnelles, la p-value n’a pas été 

mentionnée). Dans cette étude, nous avons toutefois relevé un biais de sélection. En effet, il est possible 

que dans le groupe de naissances non aquatiques, il y ait justement des femmes ayant des grossesses à 

risques qui les empêcheraient d’accoucher dans l’eau. Leurs accouchements et donc les naissances sont 

également plus à risque de complications. Malgré que ces résultats soient généralisables, ils restent selon 

nous, biaisés. Il faut donc garder un regard critique dessus.  

Carpenter et al (2011) obtiennent des résultats similaires à ceux de Peacock et al (2018). Ces résultats 

sont, quant à eux, significatifs. Cependant, dans ce cas témoin, nous avons relevé que les auteurs n’ont 

sélectionné que des enfants nés dans un centre primaire ou secondaire. Aucun enfant né dans un hôpital 

universitaire ne fait partie de leur groupe, il y a donc là un biais de sélection. De plus, nous avons soulevé 

un biais de puissance important (14 naissances aquatiques et 24 naissances conventionnelles seulement). 

Leurs résultats ne sont donc pas généralisables.    

L’étude de Lim et al (2016) est aussi un cas témoin avec une taille d’échantillon comparativement plus 

faible que d’autres études (118 naissances dans le groupe contrôle et 118 naissances dans le groupe témoin). 

Cependant, les auteurs ne citent pas de biais de puissance dans leur étude. Ils indiquent que tous les cas de 

difficultés respiratoires ont été résolus après au moins deux heures de vie avec de l’oxygène, aucun d’entre 
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eux n’étant associé à une infection des voies respiratoires ou une hospitalisation prolongée sans en préciser 

le pourcentage. Nous avons observé, quand même, un biais de sélection dans cette étude. En effet, nous 

avons relevé que les deux groupes n'étaient pas homogènes. Ils diffèrent sur l'âge gestationnel et l'ethnicité. 

Les résultats de Lim et al (2016) sont donc peu généralisables.  

Dans leur étude, Montiel-Morales et al (2016) vont plus loin dans leur analyse. En effet, les auteurs ont 

évalué cet outcome en prenant la fréquence respiratoire de chaque nouveau-né à 5 minutes puis à 6, 12 et 

24 heures de vie. Ils ont observé que les nouveau-nés nés dans l’eau présentaient une fréquence respiratoire 

supérieure (de +/- 5 respirations par minutes) pendant la période de transition (c’est-à-dire les 24 premières 

heures de vie), cette différence est statistiquement significative. Au niveau de la saturation en oxygène en 

périphérique, il y avait peu de variabilité entre les groupes. Cependant, cette cohorte comporte un biais de 

puissance (118 naissances aquatiques et non aquatiques). Leurs résultats sont donc peu généralisables.  

Pour la difficulté respiratoire, au vu des différents articles que nous vous avons présentés, nous ne 

pouvons pas émettre de conclusion étant donné le manque de résultats généralisables.  D’autres études 

seraient nécessaires pour éclairer cette variable.  

pH :  

Concernant le pH, un peu moins de la moitié des articles sélectionnés en parle (7 études/18). Cinq 

revues systématiques et méta-analyse (Cluett et al.,2018 ; Davies et al.,2015 ; Nutter et al.,2014 ; Taylor et 

al., 2016 ; Vanderlaan et al.,2018) ; une étude cas témoin (Carpenter et al.,2011) et une étude de cohorte 

(Neiman et al.,2019). 

• pH au cordon dans les 12 premières heures de vie  

L’article de Carpenter et al (2011)  n’a évalué que quatorze naissances dans l’eau et vingt-quatre 

naissances dans l’air. Ils obtiennent une moyenne de 7,20 pour les naissances aquatiques contre 7,32 pour 

les naissances conventionnelles. La p-value est de 0,038. Ces résultats sont représentatifs cependant dans 

ce cas témoin, nous faisons face à un biais de puissance. De plus, ils n’ont pas sélectionné les enfants nés 

en centres tertiaires, ce n’est donc pas représentatif de la population générale, donc les résultats ne sont pas 

généralisables. 
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• pH au cordon < 7.20 

Dans la revue systématique de Cluett et al (2018), une seule étude évalue cet outcome et conclut qu’il 

n’y a pas de différences statistiquement significatives entre les deux groupes (eau et air). L’analyse critique 

de ces résultats nous permet de pouvoir nous fier à cette conclusion.  

• pH au cordon > ou égal à 7.0 

Neiman et al (2019) ont mesuré le pH et ont regardé ceux qui étaient supérieurs ou égaux à 7.0. C’est 

la seule cohorte qui crée trois groupes. Les résultats sont intéressants, mais malheureusement la p-value n’a 

pas été calculée. De plus, nous avons relevé un biais de sélection. En effet les groupes sont fort différents 

en ce qui concerne l’ethnicité et la parité. Il y a également un biais de puissance dans cette étude. Les 

résultats sont donc peu généralisables.  

• pH au cordon 

Vanderlaan et al (2019) est une méta-analyse de trente-quatre études dont sept d’entre elles ont fourni 

des données pour la synthèse du pH ombilical. Certaines études de cette méta-analyse ont constaté une 

différence de pH ombilical entre les naissances dans l’eau et les naissances hors de l’eau. Cette constatation 

a été corroborée par d’autres études de cette méta-analyse ne faisant apparaître aucune différence, mais ne 

comprenant pas les données nécessaires à la synthèse. De plus, les résultats de cette méta-analyse sont 

généralisables.  

Concernant Taylor et al (2016), neuf études ont traité cette variable. Six études ont rapporté des résultats 

artériels et trois études ont rapporté des résultats veineux. La naissance dans l’eau est associée à un pH 

artériel significativement plus élevé sur deux études et le pH veineux est, quant à lui, plus élevé dans une 

seule étude. La p-value n’a pas été évaluée pour cette variable. Cette étude présente cependant un biais 

d’observation. En effet, un seul examinateur a analysé les titres et résumé les études.  

Nutter et al (2014) discutent également du pH veineux. C’est une revue systématique composée de 

trente-huit études. Dix de celles-ci analysent le pH. Quatre de ces études n’ont trouvé aucune différence 

dans le pH du cordon entre une naissance conventionnelle ou une naissance dans l’eau. Une autre étude a, 

quant à elle, mis en évidence que le pH du cordon veineux a augmenté de façon significative après une 

naissance dans l’eau comparativement à un groupe témoin. Pour deux études observationnelles reprises par 

Nutter et al (2014), toutefois, le pH artériel était significativement plus élevé chez les nouveau-nés nés dans 

l’eau. Pour ce qui concerne la pression partielle du dioxyde de carbone, celle-ci était significativement plus 

élevée chez les nouveau-nés nés dans l’air que chez ceux nés sous l’eau, dans un essai contrôlé randomisé 
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pilote présenté dans l’article de Nutter et al (2014) (6,26 dans le groupe naissance aquatique contre 7,76 

dans le groupe naissance conventionnelle, p-value = 0,003). Dans l’ensemble, Nutter et al (2014) indiquent 

que la naissance dans l’eau est associée à des gaz du cordon ombilical équivalents ou améliorés par rapport 

à une naissance classique. Ces résultats sont tout à fait généralisables même s’il existe un biais de langue 

ainsi qu’un manque de références relevées par les auteurs.  

Enfin, Davies et al (2015) nous montrent un résultat statistiquement significatif entre les deux groupes 

(eau et air) indiquant cependant une différence négligeable pour le pH du cordon artériel entre les nouveau-

nés nés après une naissance aquatique ou une naissance classique (0,02, IC à 95%, 0,01-0,02). De la même 

manière, une méta-analyse des deux cohortes reprise par Davies et al (2015)  a examiné le pH du cordon 

veineux et montre une différence statistiquement significative, bien que faible, entre le pH veineux moyen 

pour les groupes de naissance dans l'eau et les groupes de naissance hors de l'eau (0,03, IC à 95%, 0,03-

0,03). Cependant, ces différences ne sont pas cliniquement significatives. 

Mortalité : 

Sept articles (Bovbjerg et al., 2016; Cluett et al., 2018; Davies et al., 2015; Nutter et al., 2014; Peacock 

et al., 2018; Taylor et al., 2016; Vanderlaan et al., 2018) abordent ce thème. Bovbjerg et al (2016) examinent 

les décès précoces (dans les sept premiers jours) et tardifs (entre sept et vingt-huit jours). Davies et al 

(2015), quant à eux, précisent seulement qu’ils n’ont relevé que les décès survenant dans les vingt-huit 

jours suivant la naissance.  Les cinq autres études ne font pas de distinctions par rapport aux décès précoces 

ou tardifs. Rosales et al (2016) précisent qu’ils n’ont répertorié que les décès sans causalité (0 décès pour 

308 naissances vivantes dans l’eau contre 3 décès pour 355 naissances vivantes dans l’air). 

Deux études (Bovbjerg et al., 2016; Cluett et al., 2018) donnent les raisons des décès. Dans leur étude, 

Bovbjerg et al (2016) relèvent : six décès précoces sur 10,252  pour le groupe naissance non aquatique pour 

cause d’hypoxie, de malformation cardiaque, de chorioamniotite, souffrance fœtale durant le travail, rupture 

du cordon/hémorragie ; ainsi que trois décès tardifs pour des problèmes de cordon et enfin deux autres 

décès pour des raisons inconnues. Dans le groupe naissance aquatique, il y a eu deux décès précoces pour 

cause d’encéphalopathie hypoxique ischémique et pour cause de problème cardiaque ; et un décès tardif 

pour raison inconnue. Enfin, dans le groupe naissance espérée dans l’eau, il y a eu deux décès précoces sur 

6521 naissances pour cause de décollement placentaire précoce et de dystocie des épaules avec compression 

du cordon ; et un décès tardif pour hypoxie. Cluett et al (2018), quant à eux, relèvent qu’il y a eu un décès 

périnatal dans le groupe d'immersion dans l’eau, bien qu'il n'y ait pas eu de différence nette entre les 

groupes. Le nourrisson était né d'une mère séropositive (inconnu avant la naissance) et la cause du décès 

était une infection intra-utérine.  
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Les conclusions de ces sept études  en ce qui concerne le risque de mortalité entre une naissance dans 

l’eau et une naissance conventionnelle, vont toutes dans le même sens. Elles s’accordent toutes pour dire 

qu’il n’y a aucune différence statistiquement significative entre les deux groupes. Dans la mesure où la 

plupart des études (Cluett et al., 2018; Davies et al., 2015; Nutter et al., 2014; Taylor et al., 2016; 

Vanderlaan et al., 2018) sont des méta-analyses, nous pouvons donc nous fier à cette conclusion. Malgré 

que mes études de Bovbjerg et al (2016) et Peacock et al (2018) soient, quant à elles, de moins bonne 

qualité.  

Avulsion du cordon : 

Pour l’avulsion du cordon, cinq des études que nous avons sélectionnées traitent du sujet (Neiman et 

al., 2019; Nutter et al., 2014; Taylor et al., 2016; Ulfsdottir et al., 2018; Vanderlaan et al., 2018). 

Deux revues systématiques, de bonne qualité (Nutter et al., 2014; Taylor et al., 2016), parlent d’une 

absence de résultats dans les groupes contrôles de leurs études, empêchant les auteurs de ces deux revues 

d'émettre de quelconques conclusions sur cet outcome. Ensuite, deux études de cohorte relèvent également 

cet outcome. Chez Neiman et al (2019), les résultats sont peu généralisables suite à un biais de puissance 

et chez Ulfsdottir et al (2018), toutefois, les résultats sont fiables et généralisables. Ces deux cohortes ont 

des conclusions identiques et en accord avec celles exprimées par Vanderlaan et al (2018). Ces trois études 

s’accordent à dire qu’il n’y a aucune différence de risque d’avulsion du cordon entre une naissance dans 

l’eau et une naissance conventionnelle hors de l’eau . 

Température néonatale : 

En ce qui concerne cet outcome, nous avons relevé sept articles qui en parlent (Cluett et al., 2018; 

Montiel-Morales et al., 2016; Nutter et al., 2014; Peacock et al., 2018; Szymkowiak et al., 2017; Ulfsdottir 

et al., 2018; Vanderlaan et al., 2018). Pour cet outcome, nous faisons face à une manière de rapporter les 

résultats fort différente. En effet, seulement trois études sur sept précisent s’il s’agit d’une température 

axillaire (Nutter et al., 2014; Szymkowiak et al., 2017) ou rectale (Montiel-Morales et al., 2016); ce qui 

pose un véritable problème quant à l’interprétation des résultats. Ensuite, quatre études ne précisent pas le 

moment de prise de la température (Nutter et al., 2014; Szymkowiak et al., 2017; Ulfsdottir et al., 2018; 

Vanderlaan et al., 2018), ce qui représente une difficulté supplémentaire pour l’interprétation des résultats. 

Enfin, Cluett et al (2018) rapportent les résultats à la naissance et Peacock et al (2018), quant à eux, 

rapportent les résultats dans la première heure de vie.  

Pour ce qui concerne le risque d’hypothermie, cinq études en parlent. Cluett et al (2018) ainsi 

que  Nutter et al (2014) qui sont deux revues systématiques de bonne qualité se basent sur une température 
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< 36,2°C et ne relèvent aucune différence significative entre la naissance aquatique et celle hors de l’eau. 

Cluett et al (2018) notent un taux d’hypothermie de 56 pour 1000 dans le groupe contrôle contre 146 pour 

1000 dans le groupe d’immersion dans l’eau (p-value : 0,98). Nutter et al (2014) rapportent 41% pour les 

naissances aériennes comparativement à 15% pour les nouveau-nés nés dans l’eau. Szymkowiak et al 

(2017) décrivent la température < 36,6°C en axillaire et ne relèvent pas non plus de différence significative. 

Vanderlaan et al (2018) parlent d’hypothermie sans préciser la température seuil, mais ne notifient pas non 

plus de différence significative (p-value : 0,33), c’est-à-dire 0,5% (1 cas/210) dans le groupe naissance dans 

l’eau contre 3,9% (16 cas/412) pour le groupe de naissances hors de l’eau. Dans leur cohorte de bonne 

qualité, Ulfsdottir et al (2018) ne trouveront pas non plus de différence significative (p-value : 0,6)  6,6% 

pour l’accouchement dans l’eau contre 5,6% pour le groupe d'accouchement hors de l'eau.   

Malgré ces divergences d’analyse, toutes les études vont dans le même sens. En effet,  aucune différence 

entre les naissances dans l’eau et celles hors de l’eau en ce qui concerne le risque d’hypothermie néonatale 

n’a été identifiée.   

Deux études relèvent la température néonatale > 37,5°C (Cluett et al., 2018; Ulfsdottir et al., 2018). 

Cependant, il est difficile d’avoir confiance en ces résultats, car on ne connaît pas la méthode de prise de la 

température pour ces deux études ainsi que le moment de prise pour Ulfsdottir et al (2018).  

Une seule étude relève la température moyenne dans la première heure de vie (Peacock et al., 2018), 

36.7°C pour les nouveau-nés nés dans l’eau et 36.8°C pour les nouveau-nés nés dans l’air leurs résultats 

vont dans le même sens que les autres études, il n’y a aucune différence significative entre les nouveau-nés 

de naissance aquatique et ceux de naissance hors de l’eau en ce qui concerne la température corporelle du 

nouveau-né.   

Dans leur cohorte Montiel-Morales et al (2016) ont pris la température en rectale à cinq minutes de vie, 

à six, douze et vingt-quatre heures de vie. Ils ont relevé une température moyenne de 0,5°C plus basse chez 

les nouveau-nés de naissance aquatique en comparaison à ceux nés hors de l’eau. Cette différence restait 

stable jusqu’aux 24 premières heures de vie du nourrisson sans toutefois montrer de différence 

statistiquement significative. Cette cohorte présente un biais de puissance ne permettant pas de généraliser 

ces résultats, mais nous observerons qu’ils sont en accord avec toutes les autres études citées plus haut.  

Allaitement maternel : 

Nous comptons trois articles sur dix-huit qui traitent de l’allaitement maternel (Cluett et al., 2018 ; 

Szymkowiak et al., 2017 ; Ulfsdottir et al., 2018). Szymkowiak et al (2017) rapportent les résultats en taux 

de difficultés d’allaitement (0% dans le groupe naissance dans l’eau contre 0,2% dans le groupe 
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conventionnel, p-value = 0,48). Bien qu’il n’y ait aucune différence relevée entre le groupe de naissances 

dans l’eau et celui hors de l’eau, ils n’expliquent pas ce qu’ils entendent par “difficultés”, c’est un terme 

vague et qui ne cible pas de quoi cela traite.  

Selon Ulfsdottir et al (2018), ils exposent que, pour l’allaitement maternel, leurs résultats sont 

sensiblement identiques dans les deux groupes (302 nouveau-nés ont été allaités dans les deux premières 

heures de vie sur 306 contre 301 nouveau-nés sur 306 dans le groupe conventionnel). Ces taux d’allaitement 

sont rejoints par Cluett et al (2018). Cependant, nous avons analysé ces deux études et nous avons relevé 

plusieurs biais que nous retrouvons régulièrement dans les études sélectionnées, par exemple le biais 

d’attrition que nous avons défini plus haut.  

Pour cet outcome nous ne pouvons donc tirer de conclusion, car cet outcome n’est que trop peu repris 

et étudié trop vaguement par les trois études.  

Liquide amniotique méconial : 

Concernant le liquide amniotique méconial, trois articles sélectionnés parlent de cet outcome, révélateur 

d'une souffrance fœtale. Aucune de ces études ne relève si le liquide amniotique est méconial frais ou 

ancien. Cluett et al (2018) ne relève également aucune différence significative entre les deux groupes. Les 

deux autres études sont deux cohortes de 2018 (Lathrop et al., 2018; Ulfsdottir et al., 2018). Les résultats 

de ces deux études ne relèvent pas non plus de différences significatives entre les deux groupes. Lathrop et 

al (2018) relèvent 6 cas dans le groupe accouchement dans l’eau contre 17 cas dans le groupe accouchement 

conventionnel (respectivement 9,1%, 12,9%, p-value : 0,297). Ulfsdottir et al (2018) ont 15 cas dans le 

groupe accouchement dans l’eau contre 41 cas dans le groupe témoin (respectivement 4,9% et 13,4%). Une 

légère tendance à un nombre plus élevé de liquide amniotique méconial lors des naissances aériennes est 

tout de même relevée. Cette différence peut sans doute être expliquée par certains biais de confusion ou de 

sélection créant des groupes parfois peu comparables.  

Au vu des biais de ces deux cohortes et d’un manque de précision des résultats sur cet outcome, nous 

ne pouvons tirer de conclusion sur l’influence ou non, qu’a l’accouchement dans l’eau sur la souffrance 

fœtale.  

Réanimation néonatale : 

Quatre articles sur dix-huit ont évalué la réanimation néonatale. Deux méta-analyses (Davies et al.,2015 

et Vanderlaan et al.,2017), une revue systématique (Taylor et al.,2016) et un cas-témoin (Szymkowiak et 

al.,2017).  
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Davies et al (2015) ont recensé trois études qui en parlaient. Ils ont conclu qu’il n’y avait aucune 

différence significative. Ces résultats sont confirmés par Vanderlaan et al (2017) qui ont recensé eux, six 

études qui parlaient de cet outcome. Nous pouvons nous fier à ces deux méta-analyses, car elles sont de 

bonne qualité et leurs résultats sont généralisables.  

Dans leur revue systématique, Taylor et al (2016), avaient seulement deux études qui ont analysé cette 

variable. Les deux articles ont signalé des cas de réanimation dans le groupe naissance dans l’eau et aucun 

dans le groupe témoin. Toutefois, la différence entre les deux groupes n’était pas significative. Au niveau 

de la fiabilité de cet article, nous notons un biais d’observation. En effet, les titres et les résumés n’ont été 

évalués que par un seul examinateur. Cependant, les auteurs ont suivi une méthodologie correcte et les 

résultats de cette étude sont généralisables et fiables.  

Enfin, selon Szymkowiak et al (2017), il y a également une absence de différence significative entre le 

groupe de naissances dans l’eau et celui hors de l’eau, en ce qui concerne une nécessité de réanimation 

après la naissance. Au niveau de la qualité de l’article, les auteurs ne mentionnent aucun biais. Pourtant, 

selon nous, il existe un biais de suivi. En effet, ils n’ont pas demandé l’accord aux femmes avant d’utiliser 

leurs données pour l’étude, ou du moins, ce n’est pas mentionné dans l’article.  

Ces différents résultats cités ci-dessus (Davies et al.,2015; Szymkowiak et al.,2017; Taylor et al.,2016; 

Vanderlaan et al.,2017) s’accordent à dire qu’il n’y a aucune différence dans le risque d’une nécessité de 

réanimation après la naissance entre le groupe de naissances dans l’eau et celui hors de l’eau. 

7.6. Les limites de notre travail  

 

Tout d’abord, un biais de langue existe dans notre travail. Bien que les articles que nous avons 

sélectionnés ne soient pas uniquement en anglais, nos mots-clés de recherche étaient, eux, uniquement en 

anglais et donc nous avons principalement des articles écrits en anglais. De plus, l'anglais n’étant pas notre 

langue maternelle il se peut que nous n’ayons pas transcrit les propos des scientifiques à l’identique.  

 

Nous avons consulté uniquement cinq bases de données. Étant donné la quantité de littérature sur 

ce sujet, il nous aurait été impossible d’analyser qualitativement plus d'articles que ce que nous avons fait, 

cela peut donc engendrer un biais de sélection. Ce biais reste tout de fois minime, car, lors de nos recherches 

sur les cinq bases de données consultées, nous retrouvions les mêmes articles déjà sélectionnés auparavant. 

À noter que la dernière actualisation de notre recherche date de fin septembre 2019.  
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Pour générer un travail de qualité, nous avons sélectionné uniquement les articles ayant la structure IMRAD 

et pouvant être trouvés en texte complet. Ce qui peut augmenter le biais de sélection.  

 

Nous soulignerons également  nos capacités personnelles limitées dans le domaine de la lecture critique et 

de l’analyse statistique. Bien que nous ayons mobilisé les ressources nécessaires pour nous aider lorsque 

nous étions en difficulté. 

 

8. Conclusion  

Après l’analyse et la discussion des dix-huit articles que nous avions fait le choix de sélectionner, nous 

pouvons conclure notre recherche. Nous avons voulu diviser nos conclusions en trois catégories :   

1. Les bénéfices de l’accouchement dans l’eau sur le nouveau-né ;  

2. Les outcomes qui ne varient pas en fonction du mode d’accouchement choisi (eau ou air) ; 

3. Les critères où nous ne pouvions pas conclure. En effet, il se peut que pour certains outcomes, nous 

n’ayons pas trouvé de différence significative et donc nous ne serions pas en mesure d’émettre de 

conclusion.   

 

Tout d’abord, nous pouvons conclure que l’accouchement dans l’eau n’a pas d’influence positive ou 

négative sur le nouveau-né au niveau :  

• Du  score d’Apgar ; 

• De l’admission en unité néonatale ; 

• De l’infection, la pneumonie, la fièvre, la septicémie, l’antibiothérapie ainsi que la colonisation 

microbienne ; 

• Du pH ;  

• De la mortalité néonatale ;  

• De l’avulsion du cordon ;  

• De la température néonatale ;  

• De la réanimation néonatale. 

 

Enfin, nous ne pouvons pas conclure que les critères suivants ont un impact positif ou négatif :  

• La conjonctivite ainsi qu’une diminution de la CRP ; 

• Les difficultés respiratoires ;  

• L’allaitement maternel ;  

• Liquide amniotique méconial. 
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En ce qui concerne les bénéfices de la naissance dans l’eau sur le nouveau-né, aucune des études que 

nous avons sélectionnées n’a pu en identifier. Il en va de même pour les effets négatifs. Aucune étude n’a 

pu mettre en lumière un quelconque effet négatif. Ce que nous voyons de positif là-dedans, c’est qu’il n’y 

a donc pas d’effets néfastes à pratiquer de telles naissances.  

 

Il nous semble important que des recherches continuent à s’effectuer concernant les bénéfices de la 

naissance dans l’eau, car à ce stade, nous ne pouvons pas souligner de réels bénéfices de ce type de 

naissance. D’autres études pourraient, par exemple, nous permettre de découvrir des bénéfices importants 

d’une telle pratique ou alors que ce mode d’accouchement n’a pas d’influence sur ce critère.  

Il serait donc intéressant de réaliser encore d’autres études rigoureuses, avec une taille d’échantillon 

conséquente, une observation stricte, un personnel formé à ce type de pratique, et trois groupes de recherche 

(naissance aquatique, naissance aérienne et de naissance dans l’eau souhaitée).   

 

Concernant l’allaitement maternel, nous aurions aimé voir le pourcentage de tétées d’accueils, ainsi que 

la durée de l’allaitement et les difficultés rencontrées. Pour nous, cet outcome nous permettait d'en savoir 

un peu plus sur le lien mère-enfant suite à une naissance différente de l’ordinaire.  

 

Ce que nous pouvons toutefois conclure, concernant les naissances dans l’eau, c’est que c’est une 

pratique physiologique qui peut être proposée à la femme, et qui peut être réalisée par une sage-femme. Le 

suivi du travail dans l’eau et l’accouchement faisant partit de nos compétences et, comme nous l’avons 

démontré, cette pratique ne comporte aucun risque supplémentaire pour le nouveau-né, à condition de 

rentrer dans les critères de « femme à bas risque ».   

 

Nous recommandons, toutefois, une formation adaptée à ce type de pratique. En effet, aucune formation 

propre à ce thème n’existe encore, toutefois la formation par les pairs est toujours possible dans l’attente 

d’une formation reconnue.  

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

9.  Perspectives  

Comme nous venons de le conclure, la naissance dans l’eau, lorsqu’elle reste dans un cadre de grossesse 

à bas risque, n’engendre pas plus de risques pour le nouveau-né. Bien évidemment cette conclusion se 

limite à ce qu’on appelle des résultats, des outcomes, autrement dit quelque chose de mesurable, de 

quantifiable. Mais est-ce que la naissance d’un nouvel être humain peut se résumer à des résultats 

quantifiables ? N’y aurait-il pas d’autres paramètres à prendre en compte ? Des paramètres qu’ils faudrait 

nommer qualitativement.  

 

De notre vision propre à toutes les deux, une naissance est quelque chose de bien plus riche et complexe 

que de simple résultats. C’est avant tout quelque chose d’exceptionnel, d’unique, d’indescriptible et de 

personnel. Tout ne peut être décrit et quantifié et c’est bien là toute la magie d’un accouchement, d’une 

naissance.  

 

Pour avoir beaucoup parlé avec des sages-femmes que nous avons rencontrées tout au long de ces quatre 

années, un constat presque unanime ressort de leurs discours et de leurs expériences quant à la naissance 

dans l’eau. Ce constat nous l’avons également retrouvé imprimé sur les pages d’un livre The Waterbirth 

Handbook (Roger Lichy & Eileen Herzberg, 1992). Dans ce livre nous pouvons lire ce témoignage d’une 

sage-femme :  

 

“They seem so quiet and peaceful when they’ve been delivered in water ; it’s almost as if they don’t 

know they’ve been born yet.” 

(Midwife). 

 

En une seule phrase tout est dit. Ce nouveau-né si calme. Voilà le constat. Voilà cet aspect qualitatif 

que nous ne pouvons prouver au travers des études scientifiques.   

La sage-femme est, selon nous, la gardienne de la physiologie, n’aurait-on pas là une clé pour respecter 

la physiologie de l’accouchement d’une femme mais également la physiologie de la naissance d’un nouvel 

être humain.  

 

“ Pour changer le monde, nous devons d’abord changer la façon dont les enfants naissent.” 

(Michel Odent) 

 

Nous avons conscience que cette naissance ne peut s’offrir à tout le monde mais également qu’elle ne 

correspond pas à tout le monde. Nous voulions juste ouvrir votre esprit à autre chose que ce qui est 
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concrètement quantifiable mais aussi vous ouvrir à la réflexion d’une naissance physiologique aussi bien 

pour la maman que pour le nouveau-né.  

 

Et si on allait encore plus loin …  

 La conclusion de notre étude se limite aux grossesses dites à bas risques. Cependant, qu’en serait-il si 

nous ouvrions les portes de ce type d’accouchement aux femmes ayant des antécédents de césarienne ? Aux 

femmes ayant une grossesse gémellaire ? Ou encore à celles dont le bébé est en présentation du siège ? 

  

Bovbjerg et al (2016) dans leur étude de cohorte, ont analysé des données d'accouchements dans l’eau 

qui ont eu lieu aux États-Unis dans des maisons de naissance et à domicile. Dans leur échantillon, il y avait 

notamment des naissances de jumeaux, des naissances par siège et des voies basses après césarienne. Nous 

y voyons donc là, une piste à creuser.  

 

Suite à la réalisation de ce travail, il nous semblait important de continuer à nous questionner sur ce 

thème, qui reste assez peu exploité à l’heure actuelle dans la littérature. Voici ces questions :  

• Qu’en est-il des issues maternelles de ces accouchements ?  

• Qu’en est-il des issues néonatales de ces naissances ?  

• Serait-il envisageable de permettre aux femmes dont nous parlions ci-dessus d’accéder à ce type 

d’accouchement?  

• Quelles seraient les mesures de sécurité à mettre en place pour ces femmes ?  

• Et dans la mer : y avez-vous pensé ?  

 

Affaire à suivre …  
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10. Intégration pour la pratique  

 

Pour ce travail, nous ne souhaitons pas réaliser de recommandations pour la pratique étant donné 

qu’elles avaient déjà été explicitées dans le travail de fin d’études précédent qui traitait de l’accouchement 

dans l’eau analysant le côté maternel.  

 

Comme mentionné précédemment, il n’existe pas encore à ce jour de formation à proprement parler 

pour apprendre à réaliser une naissance dans l’eau en toute sécurité. Que ce soit en milieu hospitalier ou à 

domicile. Nous aimerions donc proposer une piste de formation qui aiderait les sages-femmes à pratiquer 

ce mode d’accouchement, si elles le souhaitent.  

 

Nous avons pensé à plusieurs éléments essentiels qui composeraient notre formation :   

• Un apprentissage du cadre légal de cette pratique  ;  

• Une présentation des avantages/risques d’une telle pratique au niveau maternel et néonatal;  

• Une aide à la reconnaissance des signes d’appels lorsque la situation devient critique et que la 

parturiente doit sortir du bain ;  

• Une fiche technique qui aiderait à l’accompagnement ainsi qu’à l’accouchement aquatique ; 

• Enfin, un échange avec des sages-femmes qui le pratiquent à l’hôpital, mais également, des sages-

femmes qui le pratiquent à domicile.  

 

Nous y voyons là un échange de bonnes pratiques entre pairs, mais aussi de la formation continue, ce 

qui est la clé dans notre métier.  
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12. Annexes 

Voici notre carte 

conceptuelle que 

nous avons réalisée 

juste avant de nous 

lancer dans ce travail. 

Stade 0. 
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Annexe 3 - Journal de recherche  

 

Le 22 juin 2019  

PUBMED  

« Waterbirth and neonatal outcomes »  

87 résultats  

+ humans  

→80 résultats  

• Women's experiences with water birth: A matched groups prospective study. (lathrop2018)  

• Immersion in water during labour and birth. (cluett2018)  

• Neonatal Outcomes Following Delivery in Water: Evaluation of Safety in a District General Hospital. (peacock2018) 

• Neonatal outcomes with water birth: A systematic review and meta-analysis. (vanderlaan2017)  

• Obstetric and neonatal outcomes for women intending to use immersion in water for labour and birth in Western Australia (2015-2016): A 

retrospective audit of clinical outcomes. (lewis2018) 

• The Waterbirth Project: São Bernardo Hospital experience. (camargo2018)  

• A comparative study between the pioneer cohort of waterbirths and conventional vaginal deliveries in an obstetrician-led unit in Singapore. (lim2016) 

• Neonatal outcomes of waterbirth: a systematic review and meta-analysis. (taylor2016) 

• Maternal and Newborn Outcomes Following Waterbirth: The Midwives Alliance of North America Statistics Project, 2004 to 2009 Cohort 

(bovbjerg2016) 

• Characteristics, Interventions, and Outcomes of Women Who Used a Birthing Pool: A Prospective Observational Study (burns2012) 

• Immersion in water in labour and birth (cluett2013) Remit à jour en 2018 

• Underwater Birth (simpson2013) 
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• Immersion in water in labour and birth. (cluett2009)  

• Uso de hidroterapia durante el parto: evaluación del dolor, uso de analgesia y seguridad neonatal (mallen-perez2017) 

     → 14 sélectionnés  

Le 16 juillet 2019  

CINHAL  

« Waterbirth and neonatal outcomes » 

10 résultats  

• The Waterbirth Project: São Bernardo Hospital experience (camargo2018)          

• Waterbirth in Sweden - a comparative study. (ulfsdottir2017) 

• Neonatal outcomes of waterbirth: a systematic review and meta-analysis. (taylor2016) 

• Maternal and Newborn Outcomes Following Waterbirth: The Midwives Alliance of North America Statistics Project, 2004 to 2009 Cohort. 

(bovbjerg2016) 

• The effect of waterbirth on neonatal mortality and morbidity: a systematic review protocol. (davies2014) Remit à jour en 2015 

• Waterbirth: An Integrative Analysis of Peer-Reviewed Literature. (nutter2014) 

• The effects of immersion in water on labor, birth and newborn and comparison with epidural analgesia and conventional vaginal delivery. 

(mollamahmutoglu2012) 

• Effects of waterbirths and traditional bedbirths on outcomes for neonates. (ros2009) 

• Immersion in water in labour and birth. (cluett2009) Remit à jour en 2018  

• Research. Labour and delivery in the birthing pool. INTROUVABLE  

→10 sélectionnés  
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CINHAL  

« Water birth and neonatal outcomes » 

73 résultats  

• Obstetric and neonatal outcomes for women intending to use immersion in water for labour and birth in Western Australia (2015–2016): A 

retrospective audit of clinical outcomes. (lewis2018) 

• Neonatal outcomes with water birth: A systematic review and meta-analysis. (vanderlaan2017) 

• Facilitating water birth: exploring the evidence. (midwifery digest)  

• Water VBAC: Exploring a new frontier for women's autonomy. (mckenna2014) (discussion)  

• Underwater Birth (simpson2013) 

• How valid are the common concerns raised against water birth? A focused review of the literature. (young2013) 

• A retrospective comparison of water birth and conventional vaginal birth among women deemed to be low risk in a secondary level hospital in 

Australia. (menakaya2013) 

• Characteristics, Interventions, and Outcomes of Women Who Used a Birthing Pool: A Prospective Observational Study. (burns2012)  

• An economic evaluation of water birth: the cost-effectiveness of mother well-being. (pagano2010) (discussion)  

• Optimal outcomes of labor and birth in water compared to standard maternity care. (shaw-battista2009) 

• The risks of underwater birth. (pinette2004) 

• Clinical audit. The tide has turned: audit of water birth. INTROUVABLE  

→ 12 sélectionnés  

Le 6 août 2019  

Science direct  

« Waterbirth and neonatal outcomes » 
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52 résultats  

• Underwater delivery. Consensus of the Spanish Neonatology Society and the Perinatal Section of the Spanish Obstetrics and Gynecology 

SocietyAtención del parto en el agua. Consenso de la Sociedad Española de Neonatología y de la Sección de Medicina Perinatal de la Sociedad 

Española de Obstetricia y Ginecología. (sanz2015) 

• A retrospective comparison of water births and conventional vaginal deliveries. (otigbah2000)  

→2 résulats  

Sélection après suppression des doublons  

1. Women's experiences with water birth: A matched groups prospective study. (lathrop2018)  

2. Immersion in water during labour and birth. (cluett2018)  

3. Neonatal Outcomes Following Delivery in Water: Evaluation of Safety in a District General Hospital. (peacock2018) 

4. Neonatal outcomes with water birth: A systematic review and meta-analysis. (vanderlaan2017)  

5. Obstetric and neonatal outcomes for women intending to use immersion in water for labour and birth in Western Australia (2015-2016): A 

retrospective audit of clinical outcomes. (lewis2018) 

6. The Waterbirth Project: São Bernardo Hospital experience. (camargo2018)  

7. A comparative study between the pioneer cohort of waterbirths and conventional vaginal deliveries in an obstetrician-led unit in Singapore. (lim2016) 

8. Neonatal outcomes of waterbirth: a systematic review and meta-analysis. (taylor2016) 

9. Maternal and Newborn Outcomes Following Waterbirth: The Midwives Alliance of North America Statistics Project, 2004 to 2009 Cohort 

(bovbjerg2016) 

10. Characteristics, Interventions, and Outcomes of Women Who Used a Birthing Pool: A Prospective Observational Study (burns2012) 

11. Underwater Birth (simpson2013) 

12. Waterbirth in Sweden - a comparative study. (ulfsdottir2017) 
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13. Waterbirth: An Integrative Analysis of Peer-Reviewed Literature. (nutter2014) 

14. The effects of immersion in water on labor, birth and newborn and comparison with epidural analgesia and conventional vaginal delivery. 

(mollamahmutoglu2012) 

15. Effects of waterbirths and traditional bedbirths on outcomes for neonates. (ros2009) 

16. How valid are the common concerns raised against water birth? A focused review of the literature. (young2013) 

17. A retrospective comparison of water birth and conventional vaginal birth among women deemed to be low risk in a secondary level hospital in 

Australia. (menakaya2013) 

18. Optimal outcomes of labor and birth in water compared to standard maternity care. (shaw-battista2009) 

19. The risks of underwater birth. (pinette2004) 

20. Uso de hidroterapia durante el parto: evaluación del dolor, uso de analgesia y seguridad neonatal (mallen-perez2017) 

21. Underwater delivery. Consensus of the Spanish Neonatology Society and the Perinatal Section of the Spanish Obstetrics and Gynecology 

SocietyAtención del parto en el agua. Consenso de la Sociedad Española de Neonatología y de la Sección de Medicina Perinatal de la Sociedad 

Española de Obstetricia y Ginecología. (sanz2015) 

22. A retrospective comparison of water births and conventional vaginal deliveries. (otigbah2000)  

 

Rajout de ceux qu’on avait avant : Boule de neige  

1. The effect of waterbirth on neonatal mortality and morbidity: a systematic review and meta-analysis. (davies2015) 

2. The effect of water birth on neonatal outcomes : a five-year of a referral tertiary center. (demirel2013)  

3. Review of 1600 water births. Does water birth increase the risk of neonatal infection ? (thoeni2005) 

4. Waterbirths: A Comparative Study (geissbübler2000)  

5. Maternal and neonatal infections and obstetrical outcome in water birth (zanettidaellenbach2007)  
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Suppression de ceux qui sont reprit dans une méta-analyse / revue systématique :  

• Characteristics, Interventions, and Outcomes of Women Who Used a Birthing Pool: A Prospective Observational Study (burns2012) 

• A retrospective comparison of water birth and conventional vaginal birth among women deemed to be low risk in a secondary level hospital in 

Australia. (menakaya2013) 

• Optimal outcomes of labor and birth in water compared to standard maternity care. (shaw-battista2009) 

•  The effects of immersion in water on labor, birth and newborn and comparison with epidural analgesia and conventional vaginal delivery. 

(mollamahmutoglu2012) 

• Effects of waterbirths and traditional bedbirths on outcomes for neonates. (ros2009) 

• The effect of water birth on neonatal outcomes : a five-year of a referral tertiary center. (demirel2013)  

• Review of 1600 water births. Does water birth increase the risk of neonatal infection ? (thoeni2005) 

• Waterbirths: A Comparative Study (geissbübler2000)  

• Maternal and neonatal infections and obstetrical outcome in water birth (zanettidaellenbach2007) 

• A retrospective comparison of water births and conventional vaginal deliveries. (otigbah2000) 

 

→10 articles supprimés  

Le 30 septembre 2019  

Google scholar  

« Waterbirth and neonatal outcomes » 

1620 résultats  

Exclure brevets et citations → 1560 résultats  
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• Effects of water birth on maternal and neonatal outcomes. (bodner2002) 🡪 Reprit dans méta-analyse  

• (taylor2016)  

• (zanetti-dallenbach2007)  

• Waterbirths compared with landbirths: an observational study of nine years (geissbuehler2004) 🡪 Reprit dans méta-analyse 

• Neonatal respiratory consequences from water birth (carpenter2011) 

• (demirel2013)  

• (burns2012) 

• (davies2015) 

• (nutter2014) 

• A pilot study for a randomised controlled trial of waterbirth versus land birth (woodward2004) 🡪 Reprit dans méta-analyse 

• (bovbjerg2016)  

• (liu2014)  

• (menakaya2013) 

• Water birth: microbiological colonisation of the newborn, neonatal and maternal infection rate in comparison to conventional bed deliveries 

(fehervary2004) 🡪 Reprit dans méta-analyse 

•  (ros2009)  

• Umbilical Cord Avulsion in Waterbirth (schafer2014)  

• (lim2016)  

• (young2013)  

• (zanetti-dallenbach2007) 

• Water immersion and water birth (mills1996) 🡪 Trop ancient et sans méthodologie  

• Comparison between the Outcomes of Water Birth and Normal Vaginal Delivery (koviland2014) 🡪 Reprit dans méta-analyse 

• A clinical study on 280 cases of water birth (qui2008) 🡪 Introuvable  

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1471-0528.2004.00132.x
https://link.springer.com/article/10.1007/s00404-002-0467-4
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• Cord snapping at waterbirth delivery (cro2002) 🡪 Reprit dans schafer2014 

• (lewis2018)  

• Maternal and Neonatal Outcomes in Water Birth (jin2009) 🡪 Introuvable  

• A Retrospective Study of Maternal and Neonatal Outcomes Following Conventional and Water Birth in Ecuador (rosales2016) 

• (peacock2018) 

• Case Report of Haemophilus parainfluenzae Sepsis in a Newborn Infant Following Water Birth and a Review of Literature (kaushik2015)  

• Maternal-fetal and neonatal complications of water-birth compared with conventional delivery (ghasemi2013) 🡪 Reprit dans méta-analyse 

• (ulfdottir2018)  

• Intervention in labour and early breastfeeding outcomes (davey2014) 🡪 Indisponible  

• Water birth—a near-drowning experience (gilbert1999) 🡪 Reprit dans méta-analyse 

• Waterbirth: updating the evidence (garland) 🡪 Reprit dans méta-analyse 

• Decreasing Vulnerability in Childbirth: Waterbirth in Military Treatment Facilities (nutter2015) avis d’expert uniquement disponible en ligne  

• Outcomes of Waterbirth in a US Hospital‐Based Midwifery Practice: A Retrospective Cohort Study of Water Immersion During Labor and Birth 

(neiman2019)  

• (mollamahmutoglu2012)  

• (peacock2018)  

• Comparación del periodo de transición en recién nacidos obtenidos de parto en agua y parto en seco. Estudio de cohortes. (Montiel-Morales2016)  

• (camargo2018)  

• (Geissbübler2000) 🡪 reprit dans une méta-analyse  

• (otigbah2000) 🡪 reprit dans une méta-analyse 

• Outcomes of Maternal and Newborn in Waterbirth; A Review of 3-Year Medical Records in a Natural Birth Center 🡪 Introuvable  

• (thoni2007) 🡪 Reprit dans une méta-analyse  

• (simpson2013)  

http://eprints.mums.ac.ir/4713/
https://pediatrics.aappublications.org/content/110/2/409.abstract
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjom.1997.5.6.368
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=KHJuCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA253&dq=waterbirth+and+neonatal+outcomes+&ots=lzgH3A9_T3&sig=4LCKIUNi1hw3auc7n5tfFRf8rr0
https://www.koreamed.org/article/0237JKSMCH/2019.23.3.147
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• The influence of water birth on newborns' condition in early adaptation period (szymkowiak2017) 

• (pinette2003)  

 

 

Annexe 4 – Table d’évidences  

 

Article / 

Auteur/ Année / 

Pays  

Objectifs  Type 

d’étude  

Setting 

(lieu de 

l’étude) 

Résultats  Conclusion de 

l’auteur  

1°) Maternal 

and Newborn 

Outcomes 

Following 

Waterbirth: 

The Midwives 

Alliance of North 

America Statistics 

Project, 

2004 to 2009 

Cohort 

 

Marit L. 

Bovbjerg, Melissa 

Cheyney, 

Courtney 

Everson.  

 

Etats-Unis  

 

Rapporter 

des résultats de 

naissances dans 

l’eau, d’un 

échantillon large 

de femmes ayant 

été accouchées 

par sage-femme 

en maison de 

naissance ou à 

domicile.  

Cohorte  Domicile 

et maison de 

naissances 

aux États-

Unis 

Ils reportent les résultats de 18 343 naissances, dont 18 397 

nouveau-nés. 10 252 naissances font partie du groupe non aquatique, 

6521 du groupe aquatique et 1570 dans celui qui souhaitaient une 

naissance aquatique.  

Les nouveau-nés nés sous l'eau ont obtenu de meilleurs résultats 

que ceux nés dans l’air, dans toutes les mesures de résultats néonataux.  

Le score d’Apgar à 5 minutes était < à 7 pour 120 naissances non 

aquatiques (1,2%), 66 naissances aquatiques (1%) et 38 naissances 

souhaitées dans l’eau (2 ,4%). Les valeurs sont significatives (p-value 

< 0.001) seulement pour les naissances souhaitées dans l’eau.  

Les transferts en hôpital durant le postpartum pour indication 

néonatale étaient de 118 (1,2%) pour les naissances non aquatiques, 34 

(0,5%) pour les aquatiques et 38 (2,4%) pour celles espérées dans l’eau. 

Les résultats sont significatifs pour les naissances aquatiques (p-value 

< 0.001).  

Les résultats 

n’indiquent pas de 

risques plus 

élevés pour le 

nouveau-né en cas 

de naissance 

aquatique.  
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2016 Les enfants hospitalisés dans les 6 semaines après la naissance 

étaient 465 (4,5%) dans le groupe naissance non aquatique, 220 (3,4%) 

dans le groupe naissance aquatique et 87 (5,5%) dans le groupe 

naissance aquatique espérée. Les résultats sont significatifs pour les 

naissances aquatiques (p-value < 0.001). 

Les enfants admis en unité intensive dans les 6 semaines après la 

naissance étaient 242 (2,4%) pour les naissances non aquatiques, 90 

(1,4%) pour ceux nés sous l’eau et 45 (2,9%) pour ceux dont la 

naissance était espérée sous l’eau. Les résultats sont significatifs pour 

les naissances aquatiques (p-value < 0.001). 

Décès précoces (dans les 7 premiers jours) et tardifs (entre 7 et 28 

jours) : Il y eu 6 décès précoces pour le groupe naissance non aquatique 

pour cause d’hypoxie, de malformation cardiaque, de chorioamniotite, 

souffrance fœtale durant le travail, rupture du cordon/hémorragie ; et 3 

tardifs pour problème du cordon et les deux autres pour raison 

inconnue.  

Dans le groupe naissance aquatique il y a eu 2 décès précoces pour 

cause d’encéphalopathie hypoxique ischémique et de problème 

cardiaque ; et 1 décès tardif pour raison inconnue.  

Puis dans le groupe naissance espérée dans l’eau il y a eu 2 décès 

précoces pour cause de décollement placentaire précoce et de dystocie 

des épaules avec compression du cordon ; et 1 décès tardif pour 

hypoxie.  

 

2°) The 

Waterbirth 

Project: São 

Décrire, 

caractériser et 

analyser les 

accouchements 

Étude 

quasi-

expérimenta

Maternité 

de l’hôpital 

São Bernardo 

Il y a eu 153 femmes enceintes participant au projet de naissance 

aquatique et 90 d’entre elles ont accouché dans l’eau.  

Les résultats 

n’indiquent pas de 

risques plus 

élevés pour le 
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Bernardo Hospital 

experience.  

 

Joyce C.S. 

Camargo, Vitor 

Varela, Fernanda 

M. Ferreira, 

Lucila Pougy, 

Angela M. Ochiai, 

Maria Elisabete 

Santos, Maria 

Catarina L.R. 

Grande.   

 

Portugal 

2018  

dans l’eau fait 

dans le cadre du 

projet 

Waterbirth dans 

la maternité de 

l’hôpital São 

Bernardo de 

Setúbal, au 

Portugal entre 

2011 et 2014. 

le non 

randomisée 

de Setúbal, au 

Portugal. 

Le score d’Apgar fut adapté pour cette étude et fut renommé 

« l’aqua Apgar » (expliqué dans le texte).  

À 1 minute, le score d’Apgar minimal rapporté était de 7, le 

maximal était de 10 et la moyenne de 9,4.  

À 5 minutes, le score d’Apgar minimal rapporté était de 9, le 

maximal était de 10 et la moyenne de 9,9.  

La fréquence cardiaque à l’immersion était pour 87 fœtus classée 

normale, pour 2 anormale et pour 1 inconnue.  

La fréquence cardiaque pendant l’immersion était pour 86 fœtus 

classée normale, pour 2 anormale et pour 2 inconnue.  

82 nouveau-nés sont restés dans l’eau après la naissance, 7 en sont 

sortis et pour 1 nouveau-né : données manquantes.  

Pour 87 nouveau-nés des mouvements ont été observés, 1 n’a pas 

bougé et pour 2 nouveau-nés : données manquantes.  

 

nouveau-né en cas 

de naissance 

aquatique. 

Aucune 

complication n’a 

été rapportée et les 

scores d’Apgar 

sont toujours > à 7 

ce qui est un bon 

résultat. 

3°) Neonatal 

respiratory 

consequences 

from water 

 

Lee Carpenter 

and Phil Weston  

Les objectifs 

de l’étude étaient 

de mesurer les 

résultats 

cliniques et 

radiologiques de 

bébés nés dans 

l’eau et de 

bébés  nés dans 

l’air présentant 

une détresse 

Cas-

témoins 

Unité 

néonatale 

intensive de 

l’hôpital 

Waikato à 

Hamilton en 

Nouvelle 

Zélande 

Les critères d'inclusion étaient un âge gestationnel à terme (environ 

37 semaines), les soins cliniques à la naissance dispensés par le 

prestataire de soins primaires et l'admission ultérieure du bébé à l'USIN 

avec une détresse respiratoire suffisante pour nécessiter un soutien de 

pression positive. Les bébés étaient exclus si leur détresse respiratoire 

était associée à une encéphalopathie ou à une cardiopathie congénitale. 

Les bébés exposés au liquide méconial sont resté dans l'étude. 

Il y avait 17 bébés dans le groupe d'accouchement dans l’eau, dont 

trois ont été exclus en raison de convulsions ou du diagnostic 

C’est 

seulement des 

bébés nés dans 

l’eau  qui ont 

nécessités une 

assistance 

ventilatoire, tous 

administrés avec 

de l'oxyde 

nitrique. Il y avait 

plus d'acidose, un 
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Nouvelle 

Zélande 

2011  

 

respiratoire à 

terme et de 

déterminer s’il 

existait des 

caractéristiques 

spécifiques 

associées au 

moyen 

d’accouchement. 

d'encéphalopathie hypoxique-ischémique (EHI), soit un total de 14 

bébés. Il y avait 25 bébés dans le groupe des naissances aériennes. Un 

bébé a été exclu en raison d'une cardiopathie congénitale, soit un total 

de 24 bébés. Il n'y a eu aucun cas de convulsions ou d'EHI dans le 

groupe des naissances aériennes. 

Une aspiration de méconium était présente chez deux des nouveau-

nés dans l'eau (14,3%) et deux des nouveau-nés dans l'air (8,3%). 

Il n'y avait pas de différence de poids à la naissance (3740gr en 

moyenne pour les naissances aquatiques contre 3561 gr pour les 

aériennes, avec une P-value à 0,66) ou d'âge gestationnel entre les 

groupes (40 semaines en moyenne pour les deux groupes).  

4 enfants sur 14 de naissance aquatiques (28,6%), ont eu besoin 

d’une ventilation avec inhalation d'oxyde nitrique dans le cadre d’une 

hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né et un de ces 

nourrissons est décédé à l'âge de 3 semaines. Contre aucun cas pour les 

naissances dans l’air. P-value à 0,006.  

Apgar à 1 min : la moyenne était de 7 pour les naissances 

aquatiques contre 8 pour celles aériennes, avec une P-value à 0,13.  

Rythme cardiaque (battements/min) pour les 6 premières heures de 

vie : une moyenne de 139 pls/min pour les naissances aquatiques 

contre 128 pls/min pour celles aériennes, avec une P-value à 0,18.  

Rythme respiratoire (respirations/min) pour les 6 premières heures 

de vie : une moyenne de 70 resp/min pour les naissances aquatiques 

contre 62 resp/min pour celles aériennes, avec une P-value à 0,10. 

établissement 

d'alimentation 

plus lent et un 

décès. Il a été 

clairement estimé 

que les bébés lors 

de la naissance 

dans l’eau avaient 

des rayons X plus 

anormaux. 

Les scores 

d'Apgar n'étaient 

pas différents 

entre les deux 

groupes. 
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pH dans les 12 premières heures de vie : une moyenne de 7,20 pour 

les naissances aquatiques contre 7,32 pour celles aériennes, avec une 

P-value à 0,038. 

Age en heures de la première alimentation : une moyenne de 36h 

pour les naissances aquatiques contre 22h pour celles aériennes, avec 

une P-value à 0,10. 

Age en heures de la première alimentation complète : une moyenne 

de 60h pour les naissances aquatiques contre 43h pour celles aériennes, 

avec une P-value à 0,038. 

Temps passé en heures sous assistance respiratoire : une moyenne 

de 30h pour les naissances aquatiques contre 21h pour celles aériennes, 

avec une P-value à 0,21. 

Temps en jours passés dans le service de Néonatalogie intensive : 

une moyenne de 5 jours pour les naissances aquatiques contre 4 jours 

pour celles aériennes, avec une P-value à 0,16. 

Pour l’évaluation radiographique, 35 clichés étaient disponibles: 22 

naissances à l’air et 13 naissances à l’eau. Il y avait 25 examinateurs 

volontaires. Les scores de gravité des modifications radiologiques 

thoraciques étaient différents. Il y avait 325 évaluations de clichés des 

bébés de naissance dans l'eau, et 48% de ceux-ci ont été jugés en tant 

que changements sévères, comparés à seulement 16% pour les bébés 

de naissance dans l'air. Les notes individuelles moyennes démontrent 

la propension à ce que les rayons X à la naissance dans l’eau soient 

considérés à l’aveugle comme montrant des modifications plus sévères 

(p <0,005). 

4°) Immersion 

in water during 

Évaluer les 

effets de 

l'immersion dans 

Revue 

systématiqu

e de 15 

Etats-

Unis 

 

Seulement 2 études ont été analysées concernant la seconde phase 

du travail en immersion dans l’eau.  

Il n’y a pas 

d’évidence 

d’impacts négatifs 
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labour and birth 

(Review) 

 

Cluett ER, 

Burns E, Cuthbert 

A. 

(Mise à jour) 

 

Etats-Unis 

 

2018 

 

l’eau pendant le 

travail et/ou 

l’accouchement 

sur la mère et 

l’enfant.  

essais 

contrôlés 

randomisés   

Cochron

e 

Databas

e  

Étude 

venant de 

plusieurs 

pays. 

Mort périnatale : il y a eu un décès périnatal dans le groupe 

d'immersion dans l’eau, bien qu'il n'y ait pas eu de différence nette 

entre les groupes. Le nourrisson était né d'une mère séropositive 

(inconnu avant la naissance) et la cause du décès était une infection 

intra-utérine.  

Admission en unité intensive néonatale : le risque est de 108 pour 

1000 lorsque qu’il n’y a pas d’immersion dans l’eau contre 84 pour 

1000 lorsqu’il y a immersion dans l’eau.  

Température néonatale à la naissance < à 36,2°C : 56 pour 1000 

dans le groupe contrôle contre 146 pour 1000 dans le groupe 

d’immersion dans l’eau.  

Température néonatale à la naissance > à 37,5°C : 93 pour 1000 

dans le groupe contrôle contre 91 pour 1000 dans le groupe 

d’immersion dans l’eau.  

Fièvre néonatale rapporté dans la première semaine : 45 pour 1000 

pour le groupe contrôle contre 24 pour 1000 dans le groupe 

d’immersion dans l’eau.  

Liquide méconial : une seule étude en parle et elle relève 7/60 cas 

de liquide amniotique méconial dans le groupe d’accouchement dans 

l’eau contre 5/60 dans le groupe contrôle.  

Apgar inférieur à 7 à 5 minutes : une seule étude en parle et elle 

relève 2/60 cas de liquide amniotique méconial dans le groupe 

d’accouchement dans l’eau contre 0/60 dans le groupe contrôle.  

sur le nouveau-né 

de naissance 

aquatique. 
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Apgar à 5 minutes : 83 naissances dans l’eau avec une moyenne de 

score à 9,11 contre 88 naissances conventionnelles avec une moyenne 

de score à 9,21.   

pH artériel au cordon ombilical < à 7.20 (moyenne du pH 7.26) : 

une seule étude en parle et elle relève 12/57 dans le groupe 

d’accouchement dans l’eau contre 14/59 dans le groupe contrôle.  

Allaitement maternel : aucune différence entre les deux groupes, 

niveau de preuve faible. 

5°) The effect 

of waterbirth on 

neonatal mortality 

and morbidity: a 

systematic review 

and meta-analysis 

 

Rowena 

Davies, Deborah 

Davis, Melissa 

Pearce, Nola 

Wong 

 

Australie  

 

2015 

Comparer les 

effets de 

l'accouchement 

dans l’eau ou 

d’un 

accouchement 

dans l’air, sur la 

morbidité et la 

mortalité de 

nouveau-nés nés 

de femme à bas 

risque.  

Méta-

analyse de 

12 études  

Bases de 

données 

investiguées: 

Cinahl, 

Medline, 

Pubmed, 

Cochrane, 

Web of 

science, 

Scopus et 

Health 

nursing 

search. 

Mortalité du nouveau-né dans les 28 jours suivants sa naissance : 

Trois études ont été sélectionnées pour cet outcome. 3 décès sur 3563 

naissances aquatiques cumulées ont été rapportés contre 2 sur 4341 

naissances non aquatiques.  

Réanimation avec oxygène après la naissance : Trois études ont été 

sélectionnées pour cet outcome. 9 réanimations sur 246 naissances ont 

été rapportées pour la naissance aquatique contre 7 sur 246 pour la 

naissance non aquatique. Pour cet outcome le test Chi2 montre 

une  hétérogénéité des résultats non significative. Ce qui signifie qu’il 

n’y aurait pas de différence significative entre les deux groupes.  

Syndrome de détresse respiratoire : Deux études ont été 

sélectionnées pour cet outcome. 17 cas de syndrome sur 3242 

naissances aquatiques ont été rapportés contre 26 pour 4004 naissances 

non aquatiques. Pour cet outcome le test Chi2 montre une hétérogénéité 

des résultats non significative. Ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de 

différence significative entre les deux groupes.  

Sepsis ou infection dans les 7 jours suivant la naissance : Huit 

études ont été sélectionnées pour cet outcome. 25 cas d’infection sur 

3701 naissances aquatiques ont été rapportés contre 47 pour 4606 

naissances non aquatiques. Pour cet outcome, sur les études de cas-

Pour la 

majorité des 

résultats mesurés 

dans cette revue, il 

y avait peu de 

différence entre 

les groupes de 

naissance dans 

l'eau et de 

naissance 

classique. 

L'hétérogénéité 

était significative 

entre les études 

portant sur les 

scores APGAR ≤ 

7 en une minute et 

l'admission en 

néonatalogie. 

L'analyse de 

sensibilité des 

études cas-

témoins décrivant 
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témoins, le test Chi2 montre une hétérogénéité des résultats non 

significative. Par contre concernant les études de cohorte il y a une 

différence significative entre les deux groupes. 

Score d’Apgar à 1 et 5 minutes : Deux études ont été sélectionnées 

pour cet outcome. 

 

Score d’Apgar à 1 minute < ou = à 7 : Trois études ont été 

sélectionnées pour cet outcome. 133 cas sur 3619 naissances 

aquatiques ont été rapportés contre 174 pour 4386 naissances non 

aquatiques. Une hétérogénéité est démontrée, mais aucune conclusion 

ne peut être faite. 

Score d’Apgar à 1 minute < à 7 : Trois études ont été sélectionnées 

pour cet outcome. 28 cas sur 374 naissances aquatiques ont été 

rapportés contre 12 pour 371 naissances non aquatiques. Pour cet 

outcome le test Chi2 montre une hétérogénéité des résultats non 

significative. Ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de différence 

significative entre les deux groupes.  

Score d’Apgar à 5 minutes < ou = à 7 :  

ECR : Deux études ont été sélectionnées pour cet outcome. 3 cas 

sur 100 naissances aquatiques ont été rapportés contre 0 pour 80 

naissances non aquatiques. Pour cet outcome le test Chi2 montre une 

hétérogénéité des résultats non significative. Ce qui signifie qu’il n’y 

aurait pas de différence significative entre les deux groupes. 

l'infection a révélé 

des résultats non 

statistiquement 

significatifs. Les 

résultats de la 

méta-analyse 

n'étaient 

également pas 

significatifs pour 

les études 

décrivant la 

réanimation à 

l'oxygène  et le 

syndrome de 

détresse 

respiratoire.  

Les résultats 

comparant les 

scores APGAR ≤ 

7 à cinq minutes 

pour les groupes 

de naissance en 

milieu aquatique 

et de naissance en 

milieu terrestre 

pour les RCT 

inclus ont montré 

des résultats qui 

n'étaient pas 

statistiquement 

significatifs. 

Cependant, les 
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Cohorte : Trois études ont été sélectionnées pour cet outcome. 8 

cas sur 4118 naissances aquatiques ont été rapportés contre 80 pour 

9286 naissances non aquatiques. Les résultats sont statistiquement 

significatifs suggérant que les nouveau-nés nés dans l’eau sont moins 

susceptibles d’avoir un score APGAR ≤7 au bout de cinq minutes par 

rapport aux nouveau-nés de naissance dans l’air.  

Cas-témoin : Deux études ont été sélectionnées pour cet outcome. 

2 cas sur 329 naissances aquatiques ont été rapportés contre 1 pour 329 

naissances non aquatiques. Le test du Chi2 pour l'hétérogénéité n'est 

pas significatif. Des études individuelles démontrent des effets dans 

différentes directions et la méta-analyse ne montre aucune différence 

dans ce résultat entre les groupes d'accouchement dans l’air et dans 

l'eau. 

Score d’Apgar à 5 minutes < à 7 : Trois études ont été sélectionnées 

pour cet outcome. 1 cas sur 374 naissances aquatiques a été rapporté 

contre 2 pour 371 naissances non aquatiques. Pour cet outcome le test 

Chi2 montre une hétérogénéité des résultats non significative. Ce qui 

signifie qu’il n’y aurait pas de différence significative entre les deux 

groupes.  

Admission en unité intensive néonatale : Quatre études ont été 

sélectionnées pour cet outcome. 8 cas sur 3584 naissances aquatiques 

ont été rapportés contre 21 pour 4410 naissances non aquatiques. Le 

test du Chi2 pour l'hétérogénéité n'est pas significatif. Les résultats ne 

sont pas statistiquement significatifs suggérant qu'il n'y a pas de 

différence dans ce résultat entre les groupes d'accouchement dans l'eau 

et dans l’air.  

Admission en néonatologie : Trois études ont été sélectionnées 

pour cet outcome. 10 cas sur 520 naissances aquatiques ont été 

rapportés contre 5 pour 520 naissances non aquatiques. Le test du Chi2 

résultats des 

études de cohorte 

incluses décrivant 

des scores 

APGAR ≤ 7 à cinq 

minutes indiquent 

que les nouveau-

nés sont moins 

susceptibles 

d'avoir des scores 

≤7 dans le groupe 

des 

accouchements en 

eau. Les données 

n'étaient pas 

statistiquement 

significatives pour 

la méta-analyse 

décrivant 

l'admission à 

l'USIN entre les 

groupes de 

naissance dans 

l’eau et 

classiques. Les 

différences de pH 

du cordon artériel 

et veineux, bien 

que 

statistiquement 

significatives, 
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pour l'hétérogénéité est significatif, il est donc impossible de tirer des 

conclusions de cette méta-analyse. 

pH au cordon :  

ECR :  

 

Cohorte :  

sont cliniquement 

négligeables. 
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Les tests du Chi2 pour l'hétérogénéité ne sont pas significatifs. La 

figure 15 montre un résultat statistiquement significatif indiquant une 

différence négligeable pour le pH du cordon artériel entre les nouveau-

nés nés après une naissance aquatique ou une naissance classique. De 

la même manière, la figure 16 examinant le pH du cordon veineux 

montre une différence statistiquement significative, bien que faible, 

entre le pH veineux moyen pour les groupes d’accouchement et les 

groupes de naissance. Les différences ne sont pas cliniquement 

significatives. 

Autres : Zanetti-Dallenbach en all. ont décrit dans leur discussion 

qu'aucun autre paramètre de résultats fœtaux négatifs, tel que 

l'aspiration, l'hypoxémie, l'œdème pulmonaire ou l'hyponatrémie 

n'avait été observé dans leur étude. Cependant, ces résultats n'ont pas 

été expressément mesurés dans leur étude. De même, Woodward et 

Kelly ont inclus l'avulsion du cordon comme résultat dans les deux bras 

de leur étude. Ils ont noté dans leur discussion qu'aucune avulsion de 

cordon ne s'était produite au cours de leur étude, probablement en 

raison de la petite taille des échantillons. L'avulsion du cordon, 

l'hyponatrémie et l'encéphalopathie hypoxique ischémique sont des 

issues néonatales rares et nécessiteraient des échantillons de grande 

taille afin de détecter et de mesurer des différences appréciables selon 

le mode de naissance.  
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6°) Women’s 

experiences with 

water birth: A 

matched groups 

prospective study  

 

Anthony 

Lathrop, Carrie F. 

Bonsack, David 

M. Haas  

 

Etats-Unis 

 

2018 

Explorer les 

éventuels 

bénéfices d’un 

accouchement 

dans l’eau, 

comparer les 

expériences des 

femmes avec 

l’accouchement 

classique et 

comparer les 

outcomes 

maternels et 

néonataux. 

Cohorte Femmes 

qui ont fait le 

travail et qui 

ont accouché 

en hôpital.  

Elles ont 

été recrutées 

sur Network 

of community 

health 

centers.  

 

Un total de 66 femmes ont accouché dans l’eau et 132 de manière 

conventionnelle.  

Liquide méconial : 6 cas soit 9,1% dans le groupe accouchement 

dans l’eau contre 17 cas soit 12,9% dans le groupe accouchement 

conventionnel. Une p-value à 0.297.  

Admission en service intensif néonatal : 1 cas soit 1,5% dans le 

groupe accouchement dans l’eau contre 1 cas soit 0,8% dans le groupe 

accouchement conventionnel. Une p-value à 0.557 

Score d’Apgar à 1 minute < à 7 : 5 cas soit 7,6% dans le groupe 

accouchement dans l’eau contre 3 cas soit 2,3% dans le groupe 

accouchement conventionnel. Une p-value à 0.084.  

Score d’Apgar à 5 minutes < à 7 : 0 cas dans les deux groupes. 

Il n’y a donc 

pas de différence 

significative. 

7°) A 

comparative study 

between the 

pioneer cohort of 

waterbirths and 

conventional 

vaginal deliveries 

in an obstetrician-

led unit in 

Singapore. 

  

Évaluer si la 

naissance 

aquatique 

comporte plus de 

risques pour la 

mère et l’enfant 

que 

l’accouchement 

classique. 

Étude de 

cas témoin 

Hôpital 

national de 

Singapour 

Un total de 236 femmes est inclus dans l’étude, 118 pour chaque 

groupe, naissance dans l’eau et naissance hors de l’eau. 

Moyenne du score d’Apgar à 1 minute : 8.91 pour le groupe 

accouchement dans l’eau contre 8.94 pour l’autre groupe. Une p-value 

à 0.542.  

Moyenne du score d’Apgar à 5 minutes : 9.00 pour le groupe 

accouchement dans l’eau contre 8.99 pour l’autre groupe. Une p-value 

à 0.318.  

Il n’y a donc 

pas de différence 

significative entre 

les deux groupes 

et aucune 

défaveur pour 

l’accouchement 

dans l’eau. 
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Karen M.X. 

Lim, Pearl S.Y. 

Tong, Yap-Seng 

Chong  

 

Singapour 

2016  

Aucune différence significative pour ces deux outcomes entre les 

deux groupes.  

Une tachypnée transitoire du nouveau-né (TTNB) a été rapportée 

chez quatre nouveau-nés du groupe naissance dans l’eau et chez huit 

nouveau-nés du groupe témoin. Tous les cas de difficultés respiratoires 

ont été résolus après au moins 2 heures de vie avec de l'oxygène, aucun 

d'entre eux n'étant associés à une infection des voies respiratoires ou à 

une hospitalisation prolongée.  

Il y a eu une admission à l'unité de soins intensifs néonataux dans 

le groupe témoin pour l'anémie hémolytique consécutive à une 

incompatibilité sanguine. 

 

8°) Obstetric 

and neonatal 

outcomes for 

women intending 

to use immersion 

in water for labour 

and birth in 

Western Australia 

(2015–2016): A 

retrospective audit 

of clinical 

outcomes.  

 

Lucy Lewis, 

Yvonne L. Hauck, 

Janice Butt and 

Évaluer les 

issues néonatales 

et obstétriques 

du travail et de 

l’accouchement 

dans l’eau. 

Étude de 

cas témoin, 

rétrospectiv

e  

Dans le 

service de 

gynécologie 

du  King 

Edward 

Memorial 

Hospital en 

Australie.  

Entre 

juillet 2015 et 

juin 2016.  

 

L’échantillon de l’étude comportait 502 femmes. 179 femmes ont 

accouché dans l’eau sur un total de 303 qui ont été en immersion dans 

l’eau soit 59%.  

Apgar < à 7 : il y a eu 7 cas soit 4% pour l’accouchement dans l’eau 

contre 10 cas soit 8% pour le groupe ayant fait le travail dans l’eau et 

19 cas soit 10% pour le groupe aucune immersion dans l’eau. Donc 7 

cas dans un échantillon total de 502 cela donne un résultat de 1,4% 

pour l’accouchement dans l’eau contre 29 cas soit 5,8% pour 

l’accouchement dans l’air. La p-value est chaque fois > à 0,005.  

Admission en néonatalogie : il y a eu un total de 9 cas pour 

l’accouchement dans l’eau, 13 cas pour le groupe travail dans l’eau et 

23 cas pour celui aucune immersion dans l’eau. Il y a donc un 1,8% 

d’admission pour le groupe accouchements dans l’eau contre 7,2% 

pour le groupe accouchement dans l’air. La p-value est chaque fois > à 

0,005. 
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Janet 

Hornbuckle.  

 

Australie 

2018 

9°) 

Comparación del 

periodo de 

transición en 

recién nacidos 

obtenidos de parto 

en agua y parto en 

seco. Estudio de 

cohortes.  

 

Diana Patricia 

Montiel-Morales, 

Fernando 

Ferreira-Jaime, 

Mario Enrique 

Rendón-Macías.  

 

Mexique   

2016 

 

L’objectif de 

l’étude est de 

comparer 

l’adaptation à la 

vie extra-utérine 

d’un nouveau-né 

né dans l’eau à 

un né dans l’air. 

Cohorte  Centre 

Hospitalier  

Nuevo 

Sanatorio 

Durango à 

Mexico au 

Mexique 

Les patients ont été inclus au cours de la période allant du 1er mai 

au 31 septembre 2015. 

Les binômes répondant aux critères de sélection suivants ont 

participé : nouveau-nés de mères enceintes sans complications ni 

traitement médicamenteux autre que les vitamines et / ou le fer, suivies 

dans notre hôpital, nés par accouchement eutocique (dans de l'eau ou à 

sec), être des nés à terme (> 37 semaines de gestation), pesant entre 2 

500 et 3 500 g, sans malformations majeures, avec un Apgar à cinq 

minutes de huit ou plus.  

 

Il y a eu au total 30 nouveau-nés par groupe (eau et air). Les 

répartitions filles-garçon ainsi que l’âge gestationnel sont homogènes. 

En ce qui concerne le poids, il n'y avait pas de différence 

statistiquement significative entre les groupes (p> 0,05). Les 

primipares prédominaient dans les deux groupes, avec une fréquence 

légèrement plus élevée pour les accouchements dans l’eau.  

Apgar à 5 minutes : pour l’accouchement dans l’eau aucun 

nouveau-né n’a eu d’Apgar à 8, 21 (70%) ont eu un score à 9 et 9 (30%) 

d’entre eux ont eu 10. Contre 2 nouveau-nés (6,7%) avec un score à 8 

pour l’accouchement dans l’air, 27 (90%) ont eu un score à 9 et 1 

(3,3%) un score à 10.  

La naissance 

dans l'eau peut 

produire une 

période 

d'adaptation 

altérée au cours 

des premières 

heures avec une 

température 

corporelle et une 

fréquence 

respiratoire plus 

basses, résultant 

de la perte de 

chaleur due à la 

convection et à 

l'évaporation. 

Cette altération, 

bien que 

transitoire et peu 

grave, sera 

probablement 

évitée par 

certaines 

manœuvres de 

chauffage (bref 

séjour à l’eau, 
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Aucun nouveau-né n’avait de problèmes à commencer à 

s’alimenter et le tolérait sans problème. 

Fréquence respiratoire à 5minutes puis 6, 12 et 24 heures de vie : 

les nouveau-nés de naissance aquatique ont présenté une fréquence 

respiratoire supérieure (de +/- 5 respirations par minutes) pendant toute 

la période de transition (24h) , une différence statistiquement 

significative. Dans les deux groupes, cette fréquence respiratoire avait 

tendance à diminuer. 

Fréquence cardiaque à 5minutes puis 6, 12 et 24 heures de vie : les 

nouveau-nés de naissance dans l’air ont en moyenne, sur les 12 

premières heures de vie une fréquence cardiaque plus élevée, mais 

l’écart passe de 10 battements/min en plus à 5minutes de vie à 

seulement 2-3 battements/min en plus à 12h de vie. La différence entre 

les groupes n’était pas statistiquement significative. Une réduction du 

rythme a également été observée dans les deux groupes au cours de la 

période de transition.  

Température rectale à 5minutes puis 6, 12 et 24 heures de vie : les 

nouveau-nés de naissance aquatique avaient une température en 

moyenne plus basse de +/- 0,5°C (36,5°C contre 37°C pour les 

accouchements dans l’air) ; une différence statistiquement non 

significative. Jusque 6 heures de vie la température était en 

augmentation dans les deux groupes, pour finir par se stabiliser à 37°C 

à 12 heures de vie pour les deux groupes et rester stable par la suite. 

Aucun nouveau-né n’a présenté une hypothermie.  

Saturation en oxygène périphérique : peu de variabilité entre les 

groupes, elle était supérieure à 85% chez tous les nourrissons. Nous 

n’avons pas observé de différences dans les mesures moyennes en 

fonction du type de naissance, la saturation a été supérieure à 87% à 

séchage 

céphalique et 

couverture 

immédiate à la 

naissance). 
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cinq minutes et supérieure à 90% à six heures, à douze heures elle 

atteignait 95%. 

10°) 

Outcomes of 

Waterbirth in a US 

Hospital-Based 

Midwifery  

Practice: A 

Retrospective 

Cohort Study of 

Water Immersion  

During Labor 

and Birth  

 

Emily 

Neiman, Elizabeth 

Austin, Alai Tan, 

Cindy M. 

Anderson, Esther 

Chipps.   

 

États-Unis  

2019 

 

Le but de 

cette étude est de 

générer des 

preuves 

concernant les 

résultats 

maternels et 

néonataux liés à 

l’immersion 

dans l’eau 

pendant le travail 

et la naissance. 

Cohorte Dans un 

Centre 

médical 

universitaire 

dans l’Ohio, 

États-Unis. 

Les critères d'inclusion pour l'immersion dans l'eau pendant le 

travail étaient les suivants: grossesse à terme, grossesse unique, 

présentation céphalique, déclenchement spontané du travail, suivi du 

rythme cardiaque fœtal de catégorie I et satisfaction des besoins en 

hydrothérapie dans le travail par la politique de l'hôpital. Les critères 

d'exclusion étaient : le déclenchement du travail, un liquide amniotique 

teinté de méconium, une naissance antérieure par césarienne, une 

infection maternelle ou une suspicion d'infection, l'administration 

d'analgésie opioïde moins de 6 heures avant, une catégorie II- III du 

rythme cardiaque fœtal ou toute autre condition nécessitant une 

surveillance électronique fœtale continue lors de l'admission.  

 

Au total, 230 femmes ont participé à l’étude (naissance dans l’eau, 

n = 58; travail dans l’eau, n = 61; ni l’un ni l’autre n = 111). Les femmes 

des 3 groupes étaient similaires en ce qui concerne l'âge, l'état civil, la 

source de paiement et l'éducation.  

Dystocie des épaules : deux femmes (3,4%) du groupe 

accouchement aquatique, plus que chez les femmes du groupe travail 

aquatique (n = 0 [0,0%]) et dans le groupe aucun des deux (n = 1 

[0,9%]) (p = 0,441).   

Parmi les femmes qui ont cessé l'hydrothérapie, la majorité ont 

indiqué qu'elles ne souhaitaient pas continuer à travailler dans la 

baignoire (choix de la mère, n = 26 [42,6%]) ou parce qu'elles 

désiraient un traitement contre la douleur (n = 18 [29,5%]). Parmi les 

autres raisons de l'arrêt de l'hydrothérapie, citons le bien-être fœtal non 

rassurant (n = 8 [13,1%]), le liquide teinté de méconium (n = 4 [6,6%]), 

Concernant la 

dystocie des 

épaules et 

l’avulsion du 

cordon des études 

supplémentaires 

sont nécessaires.  

Les résultats 

suggèrent que la 

naissance dans 

l’eau est une 

option raisonnable 

pour les femmes à 

faible risque et 

leurs nouveau-

nés, sous la 

supervision de 

prestataires de 

soins périnataux 

qualifiés dans des 

hôpitaux 

américains. 
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la décision de l’équipe (n = 4 [6,6%]) et la stimulation du travail (n = 

1 [1,6%]).  

Les résultats chez les nouveau-nés nés de femmes ayant accouché 

dans la baignoire n'étaient pas significativement différents de ceux 

obtenus chez les femmes ayant fait le travail dans la baignoire ou 

n'ayant pas utilisé la baignoire pour le travail.  

Score d’Apgar à 5 minutes inférieur à 7 : aucun nouveau-né dans 

aucun des groupes. Ils ont donc tous eu un score d’Apgar à 5 

minutes supérieur ou égal à 7.   

pH des gaz sanguins de l'artère ombilicale supérieur ou égal à 7.0 : 

pour le groupe de l’accouchement dans l’eau n=18, le travail dans l’eau 

n=19 et ni l’un ni l’autre n=33. Une p-value non évaluée.  

Avulsion du cordon : 1 cas pour le groupe accouchement dans l’eau 

(1,7%) et 1 cas pour le groupe ni l’un ni l’autre (0,9%). Une p-value à 

0.74.  

Septicémie : seulement pour le groupe travail dans l’eau 1 cas a été 

relevé (1,6%). P-value = 0.52.  

Antibiotique IV : 2 cas pour le groupe travail dans l’eau (3,3%) et 

1 cas pour le groupe ni l’un ni l’autre (0,9%). Une p-value à 0.44. 

11°) 

Waterbirth: An 

Integrative 

Analysis of Peer-

Reviewed 

Literature 

 

Analyser de 

façon critique les 

données 

probantes sur les 

issues 

maternelles et 

néonatales de 

l’accouchement 

Revue 

systématiqu

e -  

38 

études :  

2 essais 

contrôlés 

randomisés 

 Les résultats néonatals ont été mesurés dans 33 études. Après avoir 

exclu les femmes décrites dans de multiples publications, un total de 

31 453 naissances uniques ont été identifiées.  

Le score d’Apgar : le plus couramment mesurés dans les études 

(22). Les données disponibles suggèrent qu’il n’y a pas de différence 

entre les scores d’Apgar sur une période de 1 minute et de 10 minutes 

après la naissance d’un nouveau-né dans l’eau. Pour un accouchement 

Aucune 

variable étudiée 

n’a pu se 

positionner 

clairement en 

faveur ou en 

défaveur de 
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Elizabeth 

Nutter, Shaunette 

Meyer, Jenna 

Shaw-Battista, 

Amy Marowitz,  

 

États-Unis 

 

2014 

dans l’eau pour 

aider à éclairer la 

pratique.  

et 36 études 

observation

nelles 

provenant 

des bases de 

données : 

Cinahl, 

Ovid 

Medline, 

PubMed, 

Embrase et 

PsycInfo.    

classique : les scores sur 5 minutes peuvent être similaires ou 

supérieurs après la naissance en fonction de la population étudiée.  

Le pH du cordon : analysé dans 10 études. Quatre études n’ont 

trouvé aucune différence dans le pH du cordon après une naissance 

conventionnelle ou un accouchement dans l’eau. Une étude n’a fait état 

d’aucune différence dans le pH du cordon artériel, mais le pH du 

cordon veineux a augmenté de façon significative après un 

accouchement dans l’eau comparativement à un groupe témoin. Le pH 

artériel était significativement plus élevé chez les nouveau-nés nés 

dans l’eau dans 2 études observationnelles. La pression partielle du 

dioxyde de carbone était significativement plus élevée chez les 

nouveau-nés nés par convention que chez ceux nés sous l’eau dans un 

essai contrôlé randomisé pilote. Dans l’ensemble, la recherche indique 

que l’accouchement dans l’eau est associé à des gaz du cordon 

ombilical équivalents ou améliorés par rapport à une naissance 

classique.  

Avulsion : 5 études ont fait état d’une incidence d’avulsion de la 

moelle épinière. L’RCT pilote de Woodward et Kelly a été la seule 

étude à confirmer l’absence d’avulsion dans le groupe expérimental ou 

témoin. Parmi les études sans groupe de comparaison, Demirel en all. 

ont signalé une avulsion pour 191 naissances dans l’eau, tandis que 

Gilbert et Tookey ont signalé 5 avulsions pour 4032 naissances dans 

l’eau. Burns en all. ont rapporté 18 avulsions parmi 5 192 naissances 

aquatiques (0,35%) comparativement à 2 avulsions parmi 2 723 

naissances conventionnelles (0,07%). D’après les données de Burns en 

all., un rapport de cotes brutes peut être calculé à 4,28, mais il est 

difficile à interpréter en raison des limites de l’étude et des différences 

entre échantillons, y compris la taille. Au total, les études examinées 

ont rapporté un taux d’incidence d’avulsion du cordon de 2,4 pour 1000 

naissances aquatiques (26 sur 10 797 naissances dans l’eau). 

Cependant, on ne sait pas si ce taux reflète une différence de risques 

associés à la naissance par voie d’eau, le manque de données empêche 

une comparaison directe avec l’incidence de l’avulsion par le cordon 

l’accouchement 

dans l’eau.  
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ombilical pendant l’accouchement classique dans les populations de 

milieux de santé comparables. 

Infection et administration d’antibiotiques : 13 auteurs ont comparé 

les taux d’infection néonatale et l’administration d’antibiotiques après 

un accouchement aquatique et un accouchement classique.  3 études 

sans groupe de comparaison ont signalé une faible incidence 

d’infection et d’administration d’antibiotiques chez des nouveau-nés 

nés dans l’eau. Dans 11 études comparant des groupes différenciés 

selon le type de naissance, aucune différence n’a été signalée dans les 

taux d’infection néonatale. Une étude a rapporté plus de conjonctivites 

chez les nouveau-nés nés sous l’eau (5 cas sur 89 naissances dans l’eau 

contre 56/1000 dans le groupe témoin). Une autre étude a signalé une 

diminution de la protéine C-réactive chez les nouveau-nés nés sous 

l’eau par rapport à la naissance classique sans différence dans les 

diagnostics d’infection (P<0.5).  

Une autre étude a rapporté que les nouveau-nés avaient des 

températures axillaires plus basses (<36.2°C) après une naissance 

classique (41%) comparativement aux nouveau-nés nés dans l’eau 

(15%). 

En ce qui concerne la colonisation microbienne du nouveau-né, elle 

a été mesurée dans 3 études. Une étude n’a signalé aucune différence 

dans la colonisation du streptocoque du groupe B (SBG) chez les 

nouveau-nés nés dans l’eau ou de façon conventionnelle, mais leur 

étude a révélé un taux inférieur de colonisation des SGB chez les 

nouveau-nés nés sous l’eau. Une autre étude obtient les mêmes 

résultats.  

Et enfin une étude a signalé 2 cas de conjonctivite (0,5 %) et 2 

nouveau-nés qui avaient besoin d'antibiotiques (0,5 %) après un 

accouchement dans l’eau. Une autre étude a rapporté deux cultures 

auriculaires positives (4 %) après la naissance, mais aucun des deux 

nouveau-nés n'a eu besoin d'un traitement antibiotique. Une dernière 

étude a signalé 2 cas de pneumonie (0,05 %) chez 4 032 nouveau-nés 

nés sous l'eau.  
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Admission en unité intensive néonatale : 18 études en ont fait état. 

Les résultats globaux de 10 études suggèrent qu'il n'y a aucune 

différence dans les taux d'admission à l'USIN à la suite d'un 

accouchement dans l’eau ou d'une naissance conventionnelle. Une 

étude a signalé plus de complications nécessitant un transfert de la salle 

d'accouchement à l'USIN chez les nouveau-nés nés de façon 

conventionnelle (37 cas sur 5901 naissances ; taux de 6,27/1000), 

comparativement aux nouveau-nés nés dans l'eau (6 cas sur 3617 

naissances aquatiques ; taux de 1,66/1000), mais les différences 

démographiques et cliniques entre groupes sont mal maîtrisées. 

Menakaya en all. sont les seuls auteurs à avoir signalé des admissions 

plus fréquentes à l'USIN chez 219 nouveau-nés nés sous l'eau 

comparativement à 219 nouveau-nés nés de façon conventionnelle (3,5 

% vs 0,5 %, respectivement ; P.023). Ils ont constaté que 8 nouveau-

nés étaient admis pour des soins spéciaux après un accouchement dans 

l'eau et n'avaient pas besoin d'un suivi à long terme après leur congé (2 

après la réanimation ; 1 pour un épisode apnéique ; 1 après une dystocie 

de l'épaule ; 1 avec détresse respiratoire et aspiration de méconium ; et 

3 pour difficultés alimentaires), alors qu’un nouveau-né né dans l’air 

avait été admis pour un syndrome de détresse respiratoire.  

Blessures et décès néonatals : une étude a signalé plus de 

complications associées à des blessures chez les nouveau-nés nés de 

façon conventionnelles (163 sur 5901, 27,6/1000) que chez les 

nouveau-nés nés sous l’eau (46 sur 3617, 12,7/1000).  

Deux études n’ont pas relevé de décès néonatals pour les naissances 

aquatiques contre 2 décès néonatals dans le groupe conventionnel. Ils 

ont donc calculé un faible taux de mortalité néonatale de 1,2 pour 1000 

(risque relatif de 0,9) pour les naissances par voie d'eau sur la base de 

4032 cas, ce qui est comparable ou favorable par rapport aux 

populations à faible risque après une naissance classique. 

12°) Neonatal 

Outcomes 

Évaluer 

l’innocuité de 

l’accouchement 

Étude de 

cohorte   

Hôpital de 

district 

Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2016 : 2915 naissances non 

aquatiques et 592 naissances aquatiques.  

Il n’y a pas de 

différence 

significative.  
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Following 

Delivery in 

Water: 

Evaluation of 

Safety in a District 

General 

Hospital 

 

Phil 

J.Peacock, 

Stanley 

T.Zengeya, 

Lesley Cochrane, 

Maxime Sleath 

 

Angleterre 

2018 

dans l’eau pour 

les 

accouchements 

vaginaux à faible 

risque dans un 

hôpital général 

de district du 

Royaume-Unis. 

Admission en unités néonatales : 2 pour les naissances dans l’eau 

(0.3%) contre 31 pour les naissances non aquatiques (1.1%). 

Admission avec symptômes respiratoires : 1 cas pour les 

naissances aquatiques (0.2%) contre 18 pour le groupe témoin (0.6%). 

Score d’Apgar à 1 minute supérieur à 8 : 27 cas pour les naissances 

aquatiques (4.6%) contre 200 dans le groupe témoin (6.9%). 

Score d’Apgar à 5 minutes supérieur à 8 : 4 cas pour le groupe 

naissances aquatiques (0.7%) contre 33 cas pour le groupe des 

naissances non aquatiques (1.1%). 

Température moyenne néonatale : 36.7°C pour les nouveau-nés nés 

dans l’eau et 36.8°C pour les nouveau-nés nés dans l’air (valeurs 

normales entre 36.5°C et 37.5°C).  

13°) The risks 

of underwater 

birth 

Michael G. 

Pinette, Joseph 

Wax, Elizabeth 

Wilson. 

 

Etats-Unis  

 

2003 

Connaître les 

complications 

liées à la 

naissance dans 

l’eau. 

Étude 

rétrospectiv

e – 16 études 

trouvées sur 

PubMed.  

Division 

of Maternal-

Fœtal 

Medicine  

Problèmes respiratoires : 4 études relatent des problèmes 

respiratoires (aspiration, aspiration méconiale, noyade, œdème 

pulmonaire) avec un total de 31 cas.  

Avulsion du cordon : 3 études l’ont analysée avec un total de 10 

cas.  

Infection du nouveau-né : 7 études ont étudié cette variable-ci avec 

un total de 7 cas (méningite à streptocoque, sepsis à Pseudomonas, 

legionella, pneumonie). 

Tachycardie fœtale : 1 étude la reprend avec 5 cas. 

Hypoxie ischémique : présent dans 2 études avec un total de 7 cas. 

Hyponatrémie : 3 études le reprennent avec un total de 3 cas.  

Anomalie fœtale inattendue : 1 étude relate 1 cas. 

 

L’auteur ne mentionne pas le nombre de femmes dans les études 

sélectionnées. 

Il n’y a donc 

pas de différence 

significative.  
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14°) A 

retrospective 

study of maternal 

and neonatal 

outcomes 

following 

conventional and 

water birth in 

Ecuador 

 

Sharon 

Rosales, Esteban 

Ortiz-Prado, 

Diefo Alarcon, 

Dayana Rosales, 

Ana Lucia 

Iturralde 

 

Équateur 

2016 

Démontrer 

les 

complications 

maternelles et 

néonatales 

signalées chez 

les femmes qui 

accouchent dans 

l’eau par rapport 

à celles qui 

accouchent “sur 

terre”. 

Cas 

témoin 

Hôpital 

Pablo Arturo 

Suarez  et 

centre 

d’accouchem

ent aquatique 

en milieu 

urbain de 

niveau 

secondaire 

Sur 666 naissances observées (308 naissances dans l’eau et 358 

naissances conventionnelles).  

 

Décès néonatal sans implication de causalité: 308 naissances 

vivantes dans l’eau contre 0 décès. 

355 naissances vivantes pour l’accouchement conventionnel contre 

3 décès néonataux. 

Réanimation avec de l’oxygène: 57 nouveau-nés nés dans l’eau ont 

dû être réanimé et 251 n’ont pas dû l’être. 43 nouveau-nés nés de 

manière conventionnelles ont dû être réanimé contre 315 n’ont pas dû 

l’être.  

 

Complications à l’accouchement: 0 naissance pour le groupe 

aquatique contre 6 naissances conventionnelles. 

Dans le groupe des naissances prévues dans l’eau, 73% ont 

accouché par voie vaginale et 26% ont dû subir  une césarienne. Dans 

le groupe naissance conventionnelle, seulement 47% ont accouché par 

voie vaginale et 53% ont dû subir une césarienne.  

 

Les auteurs 

concluent que 

l’accouchement 

aquatique est une 

méthode efficace 

bien qu’ils ne 

soulèvent pas de 

différence 

significative. 

15°) The 

influence of water 

birth on 

newborns’conditi

on in early 

adaptation period 

 

Martyna 

K.Szymkowiak, 

Piotr Surmiak, 

Malgorzata 

Baumert, Ewa 

Bujacz, Izabella 

L’étude 

compare 

l'adaptation 

néonatale de 

l’accouchement 

aquatique et 

l’accouchement 

traditionnel. 

Cas 

témoin  

Clinique 

de 

néonatologie 

de 

l’Université 

de Médecine 

de Silésie à 

Katowice 

entre janvier 

2012 et 

décembre 

2013 

210 nouveau-nés nés dans l’eau et 412 naissances suivant les 

méthodes traditionnelles.  

Parmi les nouveau-nés analysés, 20,5% (n=43) faisait partie du 

groupe d’étude et 33,3% (n=137) du groupe témoin présentant des 

anomalies d’adaptation. pas de différences significatives dans 

l’incidence des troubles de thermorégulation (0,5% vs 3,9%, p=0,33), 

d’hyperbilirubinémie (16% vs 14%, p=0,48), d’infection (0% vs 

0,5%), détresse respiratoire (1,4% vs 1%, p=0,18), hémorragie (0,5% 

vs 0%, p=0,46), asphyxie (1% vs 3,4%, p=0,34); nécessité de 

réanimation après la naissance (1% vs 2,2%, p=0,32) ou transfert en 

unités de soins intensifs (0% vs 0,2%, p=0,98). De plus, nous avons 

prouvé que les enfants nés dans l'eau présentaient beaucoup moins 

souvent une hématocyanose faciale que les enfants du groupe témoin 

Pas de 

différence 

significative  exce

pté pour la 

cyanose 

pétéchiale du 

visage, elle était 

significativement 

moins 

importante  chez 

les nouveau-nés 

du groupe témoin.  

Les études 
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Klajnowicz, Julia 

Gonciarz, Andrzej 

Witek 

 

Pologne 

2017 

 

(0,5 % vs 5,6 % ; p = 0,001), mais nous n'avons pas observé de variation 

statistiquement significative de l'incidence des autres traumatismes 

périnatals. La durée d'hospitalisation du groupe de nouveau-nés à 

l'étude était plus courte que celle du groupe témoin, mais la différence 

n'était pas statistiquement significative (3 jours contre 4 jours ; p = 

0,06). 

menées jusqu'à 

présent 

confirment que 

l'accouchement en 

milieu aqueux 

n'augmente pas le 

risque de 

perturbations de la 

période 

d'adaptation chez 

les nouveau-nés, 

mais il y a encore 

un manque de 

travail avec une 

période 

d'observation 

suffisamment 

longue de l'état de 

santé des 

nouveau-nés après 

un accouchement 

en immersion 

aquatique.  

16°) Neonatal 

outcomes of 

waterbirth: a 

systematic review 

and meta-analysis 

 

Henry Taylor, 

Ira Kleine, Susan 

Bewley, Eva 

Évaluation 

des données 

probantes 

existantes sur les 

résultats 

néonataux à la 

suite d’un 

accouchement 

dans l’eau. 

Revue 

systématiqu

e et méta- 

analyse  

- 28 études 

trouvées sur 

PubMed, 

EM-Base, 

Cumulative 

Index to 

Institut de 

la santé de 

l’enfant – 

Royaume-

Uni 

La mortalité néonatale a été rapportée dans 10 études avec un total 

de 27 décès. La différence de risque combinée pour 1000 naissances 

vivantes était de 0 (IC95% = [-10 ; 10]). Aucune des autres études n’a 

fait état d’une différence dans la mortalité néonatale, deux d’entre eux 

avaient le pouvoir de détecter une différence l’un d’entre eux n’ayant 

signalé aucun décès. L’autre était une vaste étude de surveillance 

nationale comparant 4032 naissances dans l’eau à 10 307 

accouchements classiques à faible risque (IC95% = [-10 ; 20]).  

L’Admission en unité néonatale : 15 études y ont porté attention. 

Une méta-analyse de 8 études n’a relevé aucune différence entre les 

Il n’y a donc 

aucune différence 

significative.  
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Alastair Sutcliffe. 
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2016 

Nursing and 

Allied 

Health 

Literature, 

British 

Nursing 

Index, Ovid 

Maternity et 

Infant Care 

groupes (IC95% = [-20 ; 10]). La majorité des revues narratives restantes 

sont d’accord avec cette méta-analyse. Une étude nationale de 

surveillance a révélé que les nourrissons nés dans l’eau présentaient 

des taux plus faibles d’admission en unité intensive (IC95% = [-33 ; 

24]). 

Le score d’Apgar a été le résultat néonatal le plus largement 

rapporté. 7 études ont rapporté qu’ils n’avaient trouvé aucune 

différence significative quand le score était inférieur à 7 (IC95% = [-1 ; 

11). À 1 minute, les données étaient hétérogènes (I2 =86%).  

4 autre études ont rapporté des données par rapport au score 

supérieur à 8 (IC95% = [-5 ; 8]).  Une cohorte a rapporté un score 

légèrement plus élevé à 1 minute (IC95% = [0.0 ; 0.18]).  À 5 minutes, 

ils étaient hétérogènes (I2=69%).  

Les gaz au cordon : 9 études ont  analysé cette variable. Cependant, 

seulement 6 études ont rapporté des résultats artériels et 3 des résultats 

veineux. Les accouchements dans l’eau étaient associés à un pH 

artériel significativement plus élevé sur deux études et le pH veineux 

était plus élevé dans une étude.  

La valeur moyenne du pH artériel au cordon est de 7,26. 

La valeur moyenne du pH veineux au cordon est de 7,34.  

Avulsion du cordon : dans un RCT, 3 cordons ombilicaux étaient 

noués dans le groupe accouchement dans l’eau contre aucun dans le 

groupe témoin. 5 cas de rupture du cordon ont été signalés, toutefois 

aucune donnée de comparaison fiable n’a été enregistrée.  

Réanimation néonatale : seulement 2 études ont analysé cette 

variable. Les deux ont signalé des cas de réanimation dans le groupe 

naissance dans l’eau et aucun dans le groupe témoin, toutefois, les 

différences entre les deux groupes n’étaient pas significatives.  

17°) 

Waterbirth in 

Sweden - a 

comparative study 

 

Décrire et 

comparer les 

caractéristiques 

et les résultats 

des 

Cohorte 

rétrospectiv

e  

Deux 

maternités 

suédoises  

Étude comprenant n=306. 

Sensiblement les mêmes nombres d’accouchement dans les deux 

groupes ont été analysés.  

Apgar inférieur à 7 à 5 minutes : 1 dans le groupe accouchement 

dans l’eau (0.3%) contre 2 dans le groupe témoin (0.7). 

Il n’y a donc 

aucune différence 

significative.  
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accouchements 

dans l’eau avec 

les 

accouchements 

vaginaux 

spontanés dans 

les mêmes 

cliniques.  

Liquide amniotique méconial : 4,9% (soit 15 cas) dans le groupe 

accouchement dans l’eau contre 13,4% (soit 41 cas) dans le groupe 

témoin.  

Température inférieure à 36°C : 4,5% contre 3,1%. 

Température supérieure à 37,5°C : 6,6% contre 5,6%. 

Rupture du cordon : 3 cas dans l’accouchement dans l’eau contre 

aucun dans le groupe témoin. 

Admission en unité intensive néonatale : 2,9% (soit 9 cas) contre 

6,2% (soit 19 cas). 

Perte de poids <10% : 4,2% (soit 13 cas) contre 5,9% (soit 18 cas). 

Allaitement maternel : les résultats sont sensiblement identiques 

pour les deux groupes.  

18°) Neonatal 

Outcomes with 

Water Birth: A 

Systematic 

Review and Meta-

analysis 

 

Jennifer 

Vanderlaan, 

Priscilla J. Hall, 

Maryjane Lewitt 

 

Etats-Unis 

 

2017 

Savoir si la 

naissance dans 

l’eau est associée 

à de mauvais 

résultats 

néonataux. 

Méta- 

Analyse 

de 34 

études. 

Bases de 

données 

investiguées: 

Cinahl, 

Embase, 

Pubmed, Web 

of science et 

WorldCat 

Dissertations.

  

 

Avulsion du cordon : une seule étude a signalé cette complication 

et n’a déclaré aucune différence entre le groupe d’accouchement dans 

l’eau et celui d’accouchement classique.  

Score d’Apgar à 1 minute : il n’y avait pas d’hétérogénéité entre 

les résultats des études et malgré des essais de recalcul par les auteurs 

aucune conclusion ne peut être tirée sur cet outcome. Ils concluent qu’il 

doit y avoir des différences dans le calcul du score en fonction des 

études et non pas des différences de population.  

Dystocie des épaules : Quatre études ont été sélectionnées pour cet 

outcome. 15 cas sur 4067 naissances aquatiques ont été rapportés 

contre 25 pour 6411 naissances non aquatiques. La synthèse de ces 

études n'a abouti à aucune différence entre l'accouchement dans l'eau 

et l'accouchement conventionnel.  

Score d’Apgar à 5 minutes : Dix-sept études ont rapporté des 

données quantitatives pour APGAR de 5 minutes. La synthèse de ces 

études n'a abouti à aucune différence entre l'accouchement dans l'eau 

et l'accouchement conventionnel. Quinze autres études n'ont signalé 

aucune différence, mais n'ont pas fourni de données pour la méta-

Les résultats 

de cette étude 

concordent avec 

ceux trouvés dans 

les deux autres 

méta-analyses 

(Davies et all., 

2015; Taylor et 

all., 2016).  

Mis à part le 

score d’Apgar à 1 

minute où aucune 

conclusion ne 

peut être faite et 

l’hypothermie où 

le risque serait 

moindre en cas de 

naissance dans 

l’eau ; pour les 

autres outcomes 
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analyse. (aucune moyenne ou données chiffrées ne sont exprimées dans 

l’article).  

Réanimation : Six études ont été sélectionnées pour cet outcome. 

17 cas sur 1810 naissances aquatiques ont été rapportés contre 20 pour 

1296 naissances non aquatiques. La synthèse de ces études n'a abouti à 

aucune différence entre l'accouchement dans l'eau et l'accouchement 

conventionnel. 

pH ombilical : Sept études ont fourni des données pour la synthèse 

du pH ombilical. Il n’y a pas eu de différence de pH ombilical entre la 

naissance dans l’eau et l’accouchement classique, constatation 

corroborée par deux études supplémentaires ne faisant apparaître 

aucune différence, mais ne comprenant pas les données nécessaires à 

la synthèse. (aucune moyenne ou données chiffrées ne sont exprimées 

dans l’article).  

Hypothermie : Quatre études ont fourni des données sur 

l'hypothermie néonatale. La synthèse a révélé une association avec la 

naissance d'eau et une probabilité d'hypothermie réduite. Cela semble 

être dû à la taille importante de l'échantillon et non à des différences 

cliniques dans les probabilités d'hypothermie, car la température 

néonatale moyenne se situait dans la plage normale pour les groupes 

ayant accouché dans l'eau et le groupe témoin dans toutes les études. 

Dans l'analyse de sensibilité, l'estimation ne faisait aucune différence 

entre l'accouchement dans l'eau et l'accouchement conventionnel. Il y 

avait trop peu d'études rapportant une hypothermie néonatale pour 

déterminer la stabilité de cette découverte dans le temps (aucune 

moyenne, ni cas par études ne sont exprimées dans l’article). 

Infection : La mesure de l'infection comprenait les cas confirmés 

en laboratoire, les cas traités par symptomatologie indépendamment de 

la confirmation en laboratoire et la comparaison de la contamination 

aucune différence 

ne serait relevée. 
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indépendamment de la symptomatologie. Nous avons divisé la 

synthèse des infections entre les études rapportant une pneumonie et 

les études rapportant d'autres types d'infections en raison de la 

différence théorique du risque d'infection lors de la naissance en milieu 

aquatique; le risque d'inhalation d'eau augmente le risque de 

pneumonie, mais la dilution de bactéries par l'eau peut diminuer le 

risque d'infections topiques. 

Quatre études ont fourni des données sur les infections à 

pneumonie. 3 cas sur 3686 naissances aquatiques ont été rapportés 

contre 2 pour 5999 naissances non aquatiques. Il n'y avait pas de 

différence de risque de pneumonie entre l'accouchement dans l'eau et 

l'accouchement conventionnel. Treize études ont fourni des données 

sur les infections non liées à la pneumonie. 70 cas sur 6499 naissances 

aquatiques ont été rapportés contre 115 pour 8245 naissances non 

aquatiques. La synthèse a révélé une probabilité plus faible d'infections 

non pneumologiques avec un accouchement dans l'eau par rapport à un 

accouchement classique.  

Détresse respiratoire : Cinq études ont fourni des données sur les 

infections à pneumonie. 20 cas sur 3521 naissances aquatiques ont été 

rapportés contre 71 pour 5623 naissances non aquatiques. La synthèse 

a favorisé la naissance dans l’eau. Dans cette synthèse, une grande 

étude était responsable de près de 50% du poids. Lorsque cette étude a 

été supprimée, il n'y avait aucune différence entre l'accouchement dans 

l'eau et l'accouchement conventionnel. Cependant, avec seulement 

trois études, nous ne sommes pas en mesure de déterminer la stabilité 

de cette découverte. 

Admission en unité intensive néonatale : Dix-sept études ont fourni 

des données sur les infections à pneumonie. 103 cas sur 8974 

naissances aquatiques ont été rapportés contre 650 pour 30 181 

naissances non aquatiques. Les synthèses ont favorisé la naissance dans 
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l’eau, tandis que les deux études supplémentaires n’ont fait état 

d’aucune différence entre la naissance dans l’eau et l’accouchement 

classique. La méta-analyse cumulative a révélé que ce résultat était 

passé de la différence en faveur de la naissance dans l’eau en 2001 et 

était stable depuis. 

Décès néonatal : Quatre études ont fourni des données sur les 

infections à pneumonie. 2 cas sur 850 naissances aquatiques ont été 

rapportés contre 20 pour 12 899 naissances non aquatiques. Dans cette 

synthèse, il n'y avait pas de différence de probabilité de décès néonatal 

entre la naissance dans l'eau et l'accouchement conventionnel. Mais 

quatre études sont trop peu nombreuses pour déterminer la stabilité 

d’une estimation. 
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13. Abstract  

 

Naissance dans l’eau : issues néonatales  

  

Auteurs : Borchgraeve Louise, Riou Johanne 

  

Introduction : Bien que l’accouchement dans l’eau est rapporté dans la littérature scientifique depuis plus 

de 200 ans c’est une pratique qui divise encore aujourd’hui le monde obstétrical. Les avis divergent entre 

un mode de naissance plus physiologique ou bien plus à risque de complications. 

  

Objectif : Identifier les issues néonatales d’un accouchement dans l’eau en comparaison à une naissance 

dans l’air. 

  

Matériel et Méthode : Nous avons réalisé une revue de la littérature sur les bases de données : Pubmed, 

Cinahl, Science Direct et Google Scholar. Un total de 18 articles sélectionnés (3 méta-analyses, 3 revues 

systématiques, 7 cohortes, 4 cas témoins et 1 étude quasi-expérimentale), principalement anglophones, 

publiés entre 2003 et 2019 et analysés avec la grille CASP. Nous avons inclus les femmes à bas risque et 

exclus toutes les femmes présentant des facteurs de risques. 

  

Résultats : L’accouchement dans l’eau n’a pas d’influence positive ou négative sur le nouveau-né au 

niveau: du  score d’Apgar ; de l’admission en unité néonatale ; de l’infection; de la mortalité néonatale ; de 

l’avulsion du cordon ; de la température néonatale et de la réanimation néonatale. Les critères pour lesquels 

nous ne pouvons pas conclure sont : les difficultés respiratoires ; l’allaitement maternel  et liquide 

amniotique méconial. 

  

Conclusion :  Il n’y aurait donc aucun effets néfastes à une telle naissance mais également aucun bénéfices 

cliniques. De plus amples recherches sont encore à mener. Gardons en tête que ce type de naissance peut 

se faire dans un cadre de grossesse à bas risque.  

 

Mots clés : “waterbirth”, “neonatal outcomes” 


