
LEÇON 13 : L’ACCOUCHEMENT NORMAL 

INTRODUCTION 

L’accouchement est un moment important pour la femme enceinte et pour le personnel de santé d’où 

l’importance de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir toutes les complications 

éventuelles et d’apporter une prise en charge adéquate. 

I. DÉFINITIONS 

L’accouchement est l’ensemble des phénomènes qui aboutissent à la sortie du fœtus et de ses annexes 

hors des voies génitales. 

NB :  

 L’accouchement est dit normal ou eutocique si : 

o il n’y a pas de souffrance fœtale ; 

o il se déroule dans un délai raisonnable, entre 6 et 12 heures pour une primipare ; 

o il donne naissance à un enfant bien-portant ; 

o il se déroule entre 37 et 42 semaine (c’est-à-dire au cours du 9e mois de grossesse). 

 Toute anomalie est appelée « dystocie » ou accouchement dystocique. 

Remarque : 

 Avant le 6e mois de grossesse (22 semaines), il s'agit d'un avortement ou fausse couche et non d'un 

accouchement. 

 Après le 6e mois et avant le 9e mois de grossesse (entre 22ème et 37ème semaine), si le nouveau-né 

est vivant et pèse moins de 500g, c’est un accouchement prématuré. 

 Une fois le 9e mois de grossesse est dépassé, il s'agit d'un accouchement post-terme. 

II. PREPARATION A L’ACCOUCHEMENT 

Cette préparation vise à installer un climat de paix et de confiance pour que l’accouchement se déroule 

normalement. On distingue :  

1. La préparation matérielle 

 Amener un petit sac avec tout le nécessaire (au moins 5 pagnes propres, lavés, séchés au soleil ou 

repassés, vêtements pour le bébé, savon, eau de javel, …) 

 Se munir des résultats des analyses et examens médicaux, le carnet de santé… 

 Prévoir de l’argent pour certaines dépenses d’urgence (transport, médicaments, … 

2. La préparation psychologique 

Elle consiste à faire comprendre à la femme le déroulement de l’accouchement par des séances de 

discussions, de conseils et de projections d’images ou de vidéos sur l’accouchement. Cette préparation a 

pour but d’écarter la crainte, la peur, la panique et à installer la confiance en l’accouchée. 



3. La préparation physique 

Elle s’effectue par des exercices physiques doux, des mouvements de respiration, de relaxation et de 

concentration. Cette préparation a pour but de faciliter les contractions utérines lors de l’accouchement. 

III. PHYSIOLOGIE DE L’ACCOUCHEMENT (DEROULEMENT) 

Le déroulement de l’accouchement comprend trois phases : 

1. La phase de travail 

Elle dure 13 à 15h pour une primipare et 7 à 9h pour une multipare. Le début du travail est marqué par 

trois éléments indissociables : 

a. L'apparition des contractions utérines (C.U) : vers la fin de la grossesse, on note une baisse de la 

production de progestérone à cause du vieillissement du placenta. Ce qui entraîne une augmentation 

du taux d’œstrogène et une sécrétion intense d’ocytocine par l’hypophyse antérieure. Ces trois 

facteurs déclenchent les contractions utérines 

Les contractions utérines sont involontaires et spontanées, régulières, de durée satisfaisante et non 

fugaces, intenses, intermittentes et progressives, douloureuses, perceptibles, totales, efficaces, … 

b. Les modifications cervicales : du fait des contractions utérines, on assiste à l’effacement 

(raccourcissement) et à la dilatation (ouverture) du col jusqu’à atteindre un diamètre de 10 à 12 cm. 

Ceci entraine la formation de la poche des eaux. 

NB : Chez la primipare, le col s’efface avant de se dilater alors que chez la multipare, la dilatation peut 

débuter avant ou parallèlement à l'effacement. 

c. La perte du bouchon muqueux : l’effacement du col entraine la disparition du bouchon muqueux d’où 

un écoulement par la vulve de glaire épaisse et brunâtre parfois sanguinolente. 

2. La phase d’expulsion 

L’expulsion est la sortie du fœtus en dehors de l’utérus sous l’effet des contractions utérines écrasantes. 

Elle s’étend de la fin de la dilatation à la naissance et dure environ 20 mn chez la primipare et 15 mn chez 

la multipare. Elle est caractérisée par trois phénomènes successifs : 

a. L’engagement de la tête du fœtus dans le bassin maternel 

b. La descente et la rotation du fœtus 

c. Le Dégagement de la tête hors du bassin et du vagin 

Ces phénomènes se terminent par l’expulsion, la naissance de l’enfant. 

3. La phase de délivrance 

La délivrance est la sortie des annexes du fœtus en dehors de l’utérus. 

a. Après l’expulsion du fœtus, l’utérus se rétracte partiellement, puis reste au repos pendant 10 à 15 

minutes (phase de rémission) ; 



b. Après cette phase de repos physiologique, les contractions utérines reprennent, entraînant le 

décollement entre le placenta et l’utérus ; 

c. Une fois décollé, le placenta s’expulse, entraînant avec lui les membranes. 

NB : Après la délivrance, le col de l’utérus doit se rétracter pour former un globe de sécurité qui permet 

d’empêcher une hémorragie. 

IV. CONDUITES A TENIR PAR LA PARTURIENTE ET PAR L’ACCOUCHEURE 

1. Pendant la phase de travail 

L’accouchée (la femme qui accouche) doit : 

o Rester allongée et décontractée au moment des contractions utérines ; 

o Respirer profondément et lentement pendant les contractions utérines ; 

o Se relaxer entre les contractions utérines, … 

2. Pendant la phase d’expulsion 

L’accouchée doit : 

o Inspirer profondément et longuement ; 

o Pousser vers le bas en contractant les muscles abdominaux pendant les contractions utérines ; 

o Souffler et expirer bouche ouverte entre les contractions utérines ; 

o Arrêter de pousser lorsque la tête de l’enfant commence à descendre vers le périnée pour éviter 

une déchirure naturelle. 

3. Pendant la phase de délivrance 

L’accouchée doit : 

o Rester calme, détendue et laisser le placenta se décoller et sortir naturellement 

CONCLUSION 

Pour la plupart du temps l’accouchement se passe normalement et l’enfant passe par les voies naturelles 

ou voies basses. Toutefois il peut arriver que des anomalies se présentent du côté de la femme ou de 

l’enfant pouvant se terminer par une intervention chirurgicale (césarienne). 


