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« […] on ne peut pas aider activement
une femme à accoucher. On ne peut
aider un processus involontaire ; on
peut seulement éviter de trop le
perturber »
(Odent, 2014, p.16)
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INTRODUCTION
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Aujourd’hui dans nos pays industrialisés, le déroulement de « l’accouchement naturel »
est régulièrement contrarié. Les femmes accouchent majoritairement en milieu
hospitalier où les soignants sont soumis à des protocoles, destinés à assurer la
surveillance de la parturiente et à « faire progresser » le travail, cela parfois au détriment
de la physiologie. Dans le cadre de notre travail de fin d’études, nous avons voulu nous
intéresser à la physiologie hormonale de la parturition et aux éléments qui pourraient
l’influencer, plus particulièrement la lumière*. Dans la dernière édition de son livre
« Le bébé est un mammifère », Odent (2014) déclare :

Pour mettre au monde leurs bébés grâce au processus d’accouchement, les femelles des
mammifères doivent sécréter un certain nombre d’hormones bien spécifiques. Les
mêmes hormones sont mises en jeu lors de l’accouchement d’un être humain. Elles sont
sécrétées par des structures primitives du cerveau que nous partageons avec tous les
mammifères. Ces similarités devraient constituer un point de départ. Un point de départ
pour tout essai de compréhension du processus d’accouchement dans notre espèce.
(Odent, 2014, p.15).

Il est donc évident que les hormones jouent un rôle prépondérant lors de
l’accouchement et du post-partum immédiat mais ce, sous réserve que la physiologie
soit

respectée.

Plusieurs

hormones

interviennent

dans

le

déroulement

de

l’accouchement, principalement celles du complexe hypothalamo-hypophysaire :
corticolibérine (CRH), corticotropine (ACTH), cortisol, ocytocine, œstrogènes,
progestérone, etc (Benfield, Newton, Tanner, et Heitkemper, 2014). Chaque hormone a
une cible et un rôle qui lui sont propres. Ensemble elles provoquent le déclenchement
du travail et participent à son avancement par diverses actions (activatrices ou
inhibitrices) sur les organismes maternel et fœtal.

©2018 KINDA Tabitha et KOSSIAKOFF Maroushka

6

Tout au long de nos expériences de stage et nos recherches, nous avons remarqué qu’en
milieu hospitalier, il existe de nombreux facteurs susceptibles de perturber la
physiologie d’un accouchement. Nous pensons par exemple aux différentes
interventions des soignants, telles que l’administration d’hormones de synthèse ou
encore

la

péridurale. Cependant,

nous

avons

constaté

que

des

facteurs

environnementaux entrent également en jeu. De plus en plus d’études sont publiées à ce
sujet et certains chercheurs s’intéressent particulièrement aux impacts que la lumière
pourrait avoir sur la parturition. Chez l’Homme, la lumière est le synchroniseur
principal du rythme circadien, qui régule de nombreux processus physiologiques tels
que la thermorégulation, le sommeil, l’alimentation et la production de mélatonine et de
cortisol, hormones qui semblent intervenir dans le processus d’accouchement
(Serón-Ferré et al., 2011).

La mélatonine est une hormone produite par la glande pinéale, un petit organe situé
dans le cerveau. Selon plusieurs auteurs, elle jouerait un rôle dans le déclenchement
spontané du travail, notamment en agissant en synergie avec l’ocytocine, une hormone
utérotonique (Olcese et Beesley, 2014).

Le cortisol, produit par la glande

corticosurrénale, intervient dans la réaction de stress et faciliterait l’adaptation
physiologique de la mère et du fœtus au stress que représente l’accouchement (Benfield
et al., 2014). Ces hormones, dépendantes du rythme circadien, sont donc influencées par
la lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle.

Selon Odent (2014) :

Même des sages-femmes habituées à la naissance à la maison, soucieuses avant tout de
ne pas perturber le déroulement de l’accouchement, sous-estiment souvent l’importance
de la pénombre. Et pourtant l’obscurité pourrait être plus importante pour la naissance
des

humains

qu’elle

ne

l’est

pour

la

plupart

des

autres

mammifères.

(Odent, 2014, p. 31).
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En tant que futures sages-femmes, gardiennes de la physiologie, il nous a semblé
intéressant d’analyser et de comprendre l’impact réel de la lumière sur la physiologie
hormonale de l’accouchement en milieu hospitalier.

Au cours de ce travail de fin d’études nous allons donc tenter de répondre à la question
de recherche suivante : « Comment la lumière peut-elle influencer la physiologie
hormonale de l’accouchement eutocique ? ». Ce qui nous a amené à nous demander :
Comment

la

sage-femme

peut-elle

favoriser

la

physiologie

hormonale

de

l’accouchement en agissant sur l’environnement lumineux en milieu hospitalier ?

Nos réflexions et recherches nous ont conduites à définir certains concepts et poser les
limites de notre travail. Nous avons choisi de nous limiter aux accouchements qui
débutent spontanément à terme, et se déroulent sans intervention extérieure.
Nous excluons donc de notre recherche les grossesses multiples, les prématurés et les
mort-nés, les déclenchements et les césariennes, ainsi que les accouchements
instrumentalisés (ventouse, forceps). Nous avons, par ailleurs, choisi de nous intéresser
uniquement à l’aspect hormonal de l’accouchement. Nous étudierons donc la parturition
du point de vue hormonal, et laisserons de côté les autres éléments qui y participent.

Enfin, parmi tous les facteurs qui influencent la physiologie hormonale de
l’accouchement, nous nous centrerons sur la lumière car il s’agit d’un sujet récent qui
nous interpelle et qui mériterait un approfondissement. Par ailleurs, il s’agit d’un facteur
environnemental sur lequel nous pouvons facilement intervenir, ce qui est important car
notre objectif est de parvenir à proposer aux professionnels des mesures simples
pouvant favoriser la physiologie hormonale de l’accouchement. A ces limites s’ajoute
une dimension spatio-temporelle ; nous examinerons ce qui se passe en milieu
hospitalier, de l’admission d’une parturiente jusqu’à la naissance.
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Ce travail sera divisé en deux parties, une partie théorique et une partie réflexive. Dans
la partie théorique, nous allons aborder six points principaux : la physiologie hormonale
de l’accouchement, le rythme circadien, la lumière, le rythme circadien et la parturition,
la lumière et la parturition et enfin les compétences de la sage-femme par rapport à
notre question de recherche. Cette première partie nous permettra d’établir les bases
théoriques et scientifiques sur lesquelles sera basée la partie réflexive. Dans cette
seconde partie, nous discuterons de nos recherches et en tirerons des conclusions
permettant d’apporter une réponse à notre question de recherche initiale. Notre objectif
est que ce travail puisse sensibiliser les professionnels à une prise en charge plus
adéquate des parturientes en milieu hospitalier.

©2018 KINDA Tabitha et KOSSIAKOFF Maroushka
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METHODOLOGIE
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1. Problématique
Le thème de ce travail de fin d’études est la physiologie hormonale de l’accouchement.
Nous nous intéressons à l’accouchement physiologique, tel que défini par le Collectif
interassociatif autour de la naissance (CIANE) :

Un accouchement physiologique est un accouchement au cours duquel on préserve le
rythme et le déroulement spontanés du travail, de l’expulsion et de la délivrance,
notamment en ne recourant pas aux interventions suivantes : analgésie péridurale,
administration de syntocinon, rupture de la poche des eaux, épisiotomie, extraction
instrumentale. (Collectif interassociatif autour de la naissance [CIANE], 2015, p.1).

Cela nous a amené à la question de recherche suivante : « Comment la lumière peutelle influencer la physiologie hormonale de l’accouchement eutocique ? »

Afin de pouvoir répondre à cette question, nous avons défini les sous questions de
recherche suivantes :
-

Quels sont les impacts de la lumière sur l’organisme, particulièrement sur le
rythme circadien ?

-

Quels sont les rôles du rythme circadien dans l’accouchement ?

-

En quoi la lumière modifie l’action hormonale lors de l’accouchement ?

-

Comment la physiologie hormonale de l’accouchement est-elle influencée par
l’environnement lumineux en milieu hospitalier ?

-

Comment la sage-femme peut-elle favoriser la physiologie hormonale de
l’accouchement en agissant sur l’environnement lumineux en milieu hospitalier?

©2018 KINDA Tabitha et KOSSIAKOFF Maroushka

10

2. Objectifs
·

Identifier les processus à travers lesquels la lumière influence la physiologie
hormonale de l’accouchement eutocique.

·

Comprendre l’impact de la lumière sur la physiologie hormonale de
l’accouchement eutocique.

·

Sensibiliser les professionnels pour une prise en charge plus adéquate des
parturientes en milieu hospitalier.

·

Réfléchir aux mesures qui peuvent être mises en place en salle d’accouchement
pour favoriser un environnement propice à l’accouchement eutocique.

3. Finalité du travail

Notre but final est de pouvoir sensibiliser les professionnels de la périnatalité à
l’influence de la lumière sur la physiologie hormonale de l’accouchement eutocique.
Nous voulons aussi enrichir nos connaissances pour l’exercice de notre future
profession. Enfin, nous souhaitons apporter une nouvelle dimension au rôle de la sagefemme dans le maintien et la promotion de la physiologie de l’accouchement.

©2018 KINDA Tabitha et KOSSIAKOFF Maroushka
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4. Méthodologie de la recherche
4.1. Critères de sélection de la population

Tableau 1 – Critères de sélection de la population
Inclusion

·

Exclusion

·

Prématurité

semaines aménorrhée (SA))

·

Grossesses multiples

·

Grossesse singleton

·

Grossesses pathologiques

·

Accouchement eutocique

·

Utilisation d’ocytocine ou de

Grossesse

à

terme

(37-42

prostaglandines de synthèse
·

Déclenchement du travail

·

Utilisation de la péridurale

·

Accouchement instrumentalisé
(forceps, ventouse)

·

Césarienne

4.2. Contexte

Notre recherche se déroule dans le cadre de notre travail de fin d’études de sagesfemmes et dans le contexte actuel, sur base des découvertes récentes concernant
l’impact de la lumière (surtout artificielle) sur la santé. Récemment, des études ont été
publiées à ce sujet et certains chercheurs s’intéressent particulièrement aux impacts que
la lumière pourrait avoir sur la parturition. En Belgique, comme dans de nombreux pays
européens, les salles d’accouchement sont fortement éclairées. Généralement chaque
salle d’accouchement est équipée au minimum d’un scialytique, voire d’autres éléments
lumineux. Il nous a donc semblé intéressant d’approfondir le sujet à travers ce travail.
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4.3. Public cible

Notre public cible sont les professionnels de la périnatalité travaillant en salle
d’accouchement (sages-femmes, étudiant(e)s sages-femmes, gynécologues).

4.4. Type de recherche effectuée

Notre travail est une revue de la littérature. Selon Dumez (2011), une revue de
littérature comprend trois éléments :

-

en amont de la rédaction du projet de thèse ou de mémoire (proposal), un
travail de recherche bibliographique, de lecture, d’analyse de ce qui a été lu, de
catégorisation, de détermination de la méthodologie à suivre […] ;

-

dans le cadre de la rédaction du projet, l’écriture d’une partie centrale de ce
projet (sur la littérature et la méthodologie) ;

-

dans le cadre de la rédaction du document final (thèse ou mémoire), l’écriture
d’une partie limitée en taille mais essentielle sur la littérature, aboutissant à
des hypothèses (démarche hypothético-déductive) ou propositions (étude de
cas). (Dumez, 2011, p. 2).

Nous avons donc passé en revue toute la littérature existante par rapport à notre thème
de recherche afin de pouvoir l’analyser et mener une réflexion basée sur des éléments
théoriques scientifiques et fiables.
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4.5. Limites de la recherche

Pour préciser notre question de recherche et pouvoir cibler notre travail, nous avons
choisi de nous centrer sur la physiologie hormonale de l’accouchement eutocique et sur
la lumière. Le fait de cibler uniquement les accouchements eutociques nous permet de
restreindre notre champ de recherche, qui aurait été trop étendu sans cela. En effet,
d’après les statistiques publiées en 2015 par le Centre d’Epidémiologie Périnatale
(CEPIP) et le Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE), en Belgique,
l’utilisation de la péridurale (74,8% en 2015)1 et le recours au déclenchement du travail
(28,17% en 2015)1 sont assez répandus (Van Leeuw, Leroy, Englert et Zhang, 2017 ;
Devlieger, Martens, Van Mol et Cammu, 2016). Cela signifie donc que le nombre
d’accouchements physiologiques est peu élevé. Pour respecter cette limite, nous avons
donc fixé des critères d’inclusion et d’exclusion [cf. tableau 1 ci-dessus] à notre travail.

L’accouchement eutocique étant en lui-même un sujet très vaste, nous avons décidé de
nous centrer sur la physiologie hormonale et l’impact de la lumière sur celle-ci.
Il est évident que le déroulement d’un accouchement ne comprend pas uniquement des
phénomènes hormonaux et qu’il existe de nombreux autres facteurs pouvant impacter ce
processus. Cela pourrait faire l’objet d’un travail à part entière, mais les limites de
temps ainsi que le nombre de pages imposé dans les consignes reçues nous ont
conduites à placer des limites. Les réflexions apportées ici doivent donc être considérées
dans le cadre fixé et ne doivent pas être généralisées à tous les domaines de la
parturition car elles ne sont applicables qu’à certains d’entre eux.

Enfin, il faut également prendre en compte le fait que les articles choisis n’ont pas
toujours l’Homme comme principal sujet d’étude (il est difficile, pour des raisons
éthiques évidentes, de mener des études sur des femmes enceintes). Nos recherches

1

Chiffres calculés à partir des rapports du CEPIP Bruxelles 2015 (Van Leeuw, Leroy, Englert, & Zhang,
2017), CEPIP Wallonie 2015 (Leroy, Van Leeuw, Englert, & Zhang, 2017) et SPE en 2015 (Devlieger,
Martens, Martens, Van Mol, & H., 2016)
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nous ont donc menées à considérer des études réalisées sur d’autres mammifères et dont
les résultats sont transposables à l’Homme. Par ailleurs, le sujet de l’impact de la
lumière sur la parturition est un sujet de recherche très récent qui est encore en pleine
expansion. La science évolue et il n’est pas exclu qu’à l’avenir de nouvelles études
soient publiées et que certaines d’entre elles contredisent des affirmations, qui
aujourd’hui sont considérées comme scientifiquement prouvées et établies.

4.6. Critères d’inclusion et d’exclusion utilisés pour sélectionner et utiliser
les références bibliographiques

Notre travail est une revue de la littérature grise et scientifique faite à partir d’ouvrages
de références, de revues scientifiques et de bases de données telles que Pubmed,
Sciencedirect, EM-Consult ou encore la Revue Cochrane. Nous avons sélectionné des
articles en français et en anglais publiés entre 2000 et 2018. Le tableau ci-dessous
reprend quelques-uns des mots-clés que nous avons utilisés.
Tableau 2 – Mots clés des recherches
Français
Hormones

- Hormones
- Système endocrinien
- Glandes endocrines

- Travail
Accouchement - Naissance
- Accouchement

Rythme
circadien

Lumière

Anglais
- Hormones
- Endocrine system
- Endocrine glands
- Labor
- Birth
- Parturition

-

Horloge biologique
Rythmes biologiques
Lumière
Cycle veille-sommeil
Rythme circadien

-

Biological clocks
Biorythms
Light
Sleep-wake cycle
Circadian rythm

-

Lumière blanche
Lumière bleue
Effets de la lumière
Caractéristiques de la lumière

-

/
Blue light
/
/
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PARTIE THEORIQUE
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1. La physiologie hormonale de l’accouchement

Comme expliqué en introduction, un des objectifs de ce travail est de décrire la
physiologie hormonale de l’accouchement eutocique et les impacts que la lumière aurait
sur celle-ci. Il existe de nombreuses définitions de l’accouchement, de ce fait, ce travail
se basera principalement sur les définitions de l’eutocie*, l’accouchement naturel* et
l’accouchement normal* proposées par le Collège National des Sages-femmes de
France (CNSF) et d’autres associations de sages-femmes dans leur article
« Contribution commune sur les filières physiologiques », publié en 2016 :

L’eutocie définit le caractère normal d’un accouchement. Elle regroupe l’accouchement
naturel et l’accouchement normal. L’accouchement naturel est défini comme étant un
accouchement qui « ne s’accompagne que de peu ou même d’aucune intervention
humaine et que, lorsque de telles interventions s’avèrent nécessaires, elles sont faites en
respectant le rythme et la physiologie du travail et de l’accouchement ». (CNSF et al.,
2016, p. 17).

L’accouchement normal, quant à lui, est un accouchement qui :

Débute de façon spontanée et ne s’accompagne que de faibles risques au début du
travail (situation quant aux risques qui perdurent tout au long du travail et de
l’accouchement). L’enfant naît spontanément en position du sommet entre 37 et 42
semaines d’aménorrhée. L’accouchement normal comprend l’occasion de contact en
peau à peau et d’allaitement au cours de la première heure suivant l’accouchement.
(CNSF et al., 2016, p. 17).
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1.1.

Le système endocrinien

Défini pour la première fois en 1905 par Ernest Starling, le terme « hormone* » désigne
une substance chimique qui agit sur une cible donnée. Elle est sécrétée par des tissus
spécifiques et circule dans le corps humain, principalement via la circulation sanguine
(Perlemuter, L. et Perlemuter, G., 2010b). Les hormones sont donc « des messagers ou
des médiateurs qui permettent la communication entre les cellules et les organes. Dans
ce cadre, elles agissent de manière décisive sur les mécanismes biologiques, les
comportements et les sensations de l’homme ». (Menche, 2009a, p. 204).

Une seule hormone peut agir sur plusieurs cellules différentes et produire plusieurs
effets. Ces substances circulent dans l’organisme via des voies de communications
hormonales, constituées de trois éléments. Tout d’abord un émetteur, constitué des
cellules productrices des hormones (les cellules endocrines* de l’organisme), ensuite un
transmetteur (le plasma sanguin) et enfin un récepteur (les cellules-cibles possédant des
récepteurs spécifiques). De manière générale, les cellules endocrines sécrètent des
hormones en réponse à un stimulus de la glande endocrine. L’amplitude et la durée du
pic de sécrétion hormonale dépendent du type d’hormone et de l’intensité de la
stimulation. Par ailleurs, il existe une faible sécrétion hormonale présente en l’absence
de stimulation, appelée « concentration plasmatique basale ». Elle permet de maintenir
les organes cible dans un état de veille constant, alors que la glande endocrine est au
repos. Cette concentration plasmatique basale varie au cours du temps et est influencée
par les rythmes biologiques de l’organisme, particulièrement les rythmes circadiens et
les rythmes saisonniers (Calvino, 2003).

Calvino (2003) explique que le système hormonal est une des voies de communications
utilisées par l’organisme pour maintenir l’homéostasie*. Il existe deux autres voies de
communications : le système nerveux et le système immunitaire. Le système hormonal a
pour cible toutes les cellules de l’organisme, car la transmission du signal est effectuée
dans le milieu interne par le plasma sanguin. Cette voie de communication est plus lente
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que les autres. Le système nerveux produit également des hormones, c’est une voie de
communication plus rapide qui cible des cellules spécifiques. Enfin, le système
immunitaire a pour principale fonction la protection de l’organisme contre les
agressions.

Durant de nombreuses années, les scientifiques ont eu pour principe de séparer ces
différents systèmes, comme s’ils étaient indépendants les uns des autres. Néanmoins en
1928, E. Scharrer a mis en évidence l’existence d’interactions entre les voies de
communications hormonales et nerveuses, à travers le concept de neurosécrétion. Il a
été démontré que certains neurones ont des fonctions endocrines et sont capables de
sécréter des hormones (Calvino, 2003). Selon Demotes-Mainard et Vincent (2001), le
cerveau et le corps communiquent via les nerfs mais également via des sécrétions
hormonales. La production hormonale cérébrale est médiée par l’hypothalamus et
l’hypophyse, à travers un complexe appelé axe hypothalamo-hypophysaire.

Les hormones produites par l’organisme sont répertoriées en quatre classes suivant leur
formule chimique : les dérivées d’acides aminés, les dérivées de l’acide arachidonique,
les peptidiques et les stéroïdiennes. Les plus fréquemment rencontrées sont les
hormones peptidiques, constituées de chaînes d’acides aminés à demi-vie courte. Il
s’agit de molécules hydrosolubles produites par des tissus et organes présents dans tout
l’organisme. Elles sont stockées dans des vésicules de sécrétions (secretory granules)
présentes dans la cellule endocrine. L’augmentation du taux intracellulaire de calcium
ou la dépolarisation de la cellule entraîne la production d’un signal ayant pour
conséquence leur libération dans la circulation sanguine (Hinson, Raven et Chew,
2007a ; Silverthorn, 2007). Le mode d’action des hormones peptidiques est détaillé en
annexe [cfr. Annexe 1, p. 100].

Les hormones stéroïdiennes, dérivées du cholestérol et produites par des organes
spécifiques, ont comme propriété d’être liposolubles*. Grâce à cette propriété, elles
traversent directement la paroi membranaire des cellules cibles. En revanche, cette
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liposolubilité les empêche de se déplacer librement dans la circulation sanguine : elles
ont besoin de protéines de transport. Ces hormones ne sont pas toujours liées à une
protéine de transport, cela correspond à la concentration d’hormones libres. Seules ces
dernières ont la capacité de diffuser à l’intérieur des cellules. Par ailleurs, une partie des
hormones stéroïdiennes (œstrogènes, aldostérone) a en plus le même fonctionnement
que les hormones peptidiques (Silverthorn, 2007). Comme les hormones peptidiques, le
mode d’action des hormones stéroïdiennes est détaillé en annexe [cfr Annexe 2, p. 101].

Les hormones dérivées de l’acide arachidonique sont liposolubles au même titre que les
hormones stéroïdiennes.

Enfin, les hormones dérivées d’acides aminés sont essentiellement hydrosolubles*.
Elles proviennent de deux acides aminés : le tryptophane* et la tyrosine. La mélatonine,
qui sera plus précisément développée dans la suite de ce travail, provient du
tryptophane. Deux types d’hormones sont dérivés de la tyrosine : les catécholamines
(adrénaline, noradrénaline et dopamine) et les hormones thyroïdiennes. Les
catécholamines, neurohormones (produites par la neurohypophyse), ont le même mode
d’action que les hormones peptidiques. Les hormones thyroïdiennes sont quant à elles
produites par la glande thyroïde et ont le même mode d’action que les hormones
stéroïdiennes (Silverthorn, 2007).

Le système endocrinien de l’Homme comprend de nombreuses hormones qui ne sont
pas citées dans ce travail. A titre d’information, elles sont reprises en annexe dans le
tableau intitulé « Récapitulatif des différentes hormones » [cfr Annexe 3, p. 102].
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1.2.

La physiologie hormonale de l’accouchement

Depuis plusieurs années, des recherches sont menées afin de comprendre les processus
impliqués dans la parturition humaine. A ce jour, il existe donc de nombreuses études
sur le sujet, néanmoins des zones d’ombres perdurent.

D’après Irani et Foster (2015, p. 426) « The conventional definition of labor is uterine
contractions that result in demonstrable effacement and dilatation of the cervix,
allowing for the eventual expulsion of the fetus and placenta from the uterus. ». Cette
définition peut être traduite ainsi : « Le travail conventionnel se définit par des
contractions utérines induisant un effacement et une dilatation du col et permettant une
éventuelle expulsion du fœtus et du placenta hors de l’utérus ». (Irani et Foster, 2015, p.
426, [traduction personnelle]).

Ces auteures proposent une vue d’ensemble des processus hormonaux et mécaniques,
déclencheurs de la parturition physiologique. Leurs affirmations rejoignent celles de
Carbonne, Germain et Cabrol (2002), dans leur article sur la physiologie de la
contraction utérine. Ils expliquent que le maintien de la grossesse et le déclenchement
spontané de la parturition nécessitent un climat hormonal équilibré. Les hormones
principalement concernées sont la progestérone et les œstrogènes. De plus, l’ocytocine,
la relaxine et la CRH, jouent également des rôles importants dans la grossesse et le
processus de parturition, en association avec d’autres hormones de moindre importance.
Ces hormones agissent sur les muscles lisses de l’utérus mais aussi sur le col utérin, à
travers différentes voies biochimiques.

Irani et Foster (2015), décrivent quatre phases au phénomène de parturition humaine.
Tout d’abord, la phase de quiescence*, s’étalant de la conception au troisième trimestre
de grossesse et durant laquelle l’utérus est au repos. Ensuite, la phase d’activation qui se
déroule sur plusieurs semaines durant le troisième trimestre et durant laquelle le corps
de la mère se prépare au travail et à l’accouchement. Puis, la phase de stimulation,
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correspondant au travail. Et enfin, la phase d’involution, durant laquelle l’utérus reprend
sa forme et sa place initiales.

Durant la phase initiale, la plus longue, le myomètre est quiescent. La progestérone et
les œstrogènes agissent ensemble pour assurer l’inhibition de la motilité utérine. Durant
le premier et le deuxième trimestre de grossesse, la concentration des récepteurs à
ocytocine reste basse. Le taux élevé de progestérone inhibe la sensibilité du myomètre à
cette hormone utérotonique. L’utérus s’adapte à la croissance fœtale et augmente de
volume. Le col, qui reste long, joue quant à lui un rôle de barrière entre les membranes
amniotiques et l’environnement. Cette phase nécessite un équilibre hormonal
impliquant principalement la progestérone, les œstrogènes, la relaxine et les
prostacyclines afin d’assurer le maintien de la grossesse.

La phase d’activation correspond à la phase durant laquelle le corps se prépare à la
parturition. Elle se passe durant le troisième trimestre de la grossesse et peut durer
plusieurs semaines. Durant cette phase, le myomètre devient plus sensible à des stimuli
provenant de protéines appelées les « contraction-associated proteins » (CAPs), qui sont
des

hormones

contractiles,

parmi

lesquelles

se

retrouvent

notamment

les

prostaglandines et l’ocytocine. Cette phase est principalement contrôlée par les
œstrogènes en concomitance à une chute de la progestérone, ce qui provoque une
diminution de la quiescence et l’apparition de contractions utérines. A l’approche du
terme, l’équilibre hormonal est modifié en faveur des œstrogènes. Sous l’influence de
ces hormones, le nombre de récepteurs utérins à l’ocytocine augmente fortement et
atteint un pic durant le travail. C’est cette augmentation, associée à une diminution du
taux de progestérone, qui serait à l’origine du travail. Des différences dans la
distribution et la concentration des récepteurs ocytociques ont été observées. A terme, la
concentration la plus élevée se trouve dans le fond utérin et la décidua, une
concentration plus faible a été observée dans le segment utérin et la concentration la
plus faible a été observée dans le col utérin.

Le rôle de l’ocytocine dans le

déclenchement de la parturition serait lié à son action directe sur le myomètre et son
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action indirecte sur la production de prostaglandines.

La phase de stimulation, s’étalant du début du travail à la naissance de l’enfant, est
caractérisée par de fortes contractions utérines associées à un effacement et une
dilatation du col. Les principales hormones contrôlant cette phase sont l’ocytocine, les
prostaglandines, la relaxine et la CRH. Le rôle exact de la relaxine dans le processus de
parturition n’est pas encore connu. Sa concentration augmente à la fin du premier
trimestre, diminue, puis augmente à nouveau juste avant l’accouchement. Elle participe
au maintien de la grossesse en inhibant la motilité utérine et favorise la maturation du
col utérin. La CRH joue aussi un rôle peu connu dans la parturition. Produite par le
placenta durant la grossesse et le travail, son taux augmente de manière exponentielle à
l’approche du terme. Cette hormone serait le synchronisateur de l’horloge placentaire. Il
a été remarqué qu’un taux élevé de CRH tôt dans la grossesse pourrait augmenter le
risque de prématurité. La CRH agit sur le placenta et les muscles lisses de l’utérus en
favorisant leur contractilité. Elle stimulerait aussi le travail en agissant sur l’axe
hypophyso-surrénalien du fœtus, à travers des mécanismes encore inconnus.

Enfin, la phase d’involution, sous le contrôle de l’ocytocine, se déroule après la
naissance de l’enfant jusqu’au retour de couche. L’ocytocine agit sur le myomètre en
provoquant l’involution utérine (Carbonne, et al., 2002 ; Irani et Foster, 2015).

La physiologie hormonale de l’accouchement ne dépend pas uniquement du système
endocrinien. Comme mentionné plus haut, certains neurones sont également
producteurs d’hormones et les systèmes endocriniens et nerveux sont en relation
constante. Selon Odent (2014), l’Homme possède deux entités cérébrales : une entité
primitive, ou cerveau archaïque, et une entité plus récente, le néocortex qui est
fortement développé. Durant l’accouchement, c’est le cerveau archaïque qui est actif et
qui produit certaines des hormones nécessaires au déroulement de la parturition. Or,
l’activité du néocortex exerce un effet inhibiteur sur le cerveau primitif. Afin de pouvoir
accoucher physiologiquement, la parturiente doit avoir un néocortex au repos pour
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favoriser l’émergence de l’activité du cerveau archaïque (Lemay, 2017). Odent affirme
que : « la sécrétion des hormones nécessaires au déroulement de l’accouchement
normal s’accompagne d’une réduction de l’activité de ce nouveau cerveau ». (Odent,
2014, p. 32). Il a appelé cela le phénomène d’inhibition néocorticale (Odent, 2017).

Une étude menée par Dixon, Skinner, et Foureur (2014) s’est intéressée au ressenti des
parturientes durant le travail et confirme l’existence de ce phénomène. Les femmes
interrogées décrivent des émotions fluctuantes au fur et à mesure que le travail avance.
Au tout début du travail, la plupart des femmes expriment un sentiment d’excitation,
parfois teinté d’appréhension voire d’anxiété. Elles continuent de vaquer à leurs
occupations quotidiennes, (rangement, organisation) et sont focalisées sur l’extérieur et
les autres personnes. Lorsque le travail avance et que les contractions deviennent plus
intenses, les parturientes ressentent le besoin de se séparer de l’extérieur, de se retirer
dans un endroit intime et sécurisant pour se focaliser sur la douleur et l’évènement
qu’elles sont en train de vivre. Elles décrivent un changement d’état de conscience qui
les amène à être à part, déconnectées et dans leur monde. Des sages-femmes décrivent
également ce moment comme un « lâcher-prise », menant les femmes à se retirer dans
un espace mental ou physique où elles sont dans leur bulle et ne communiquent plus
avec l’extérieur. Cette altération de l’état de conscience est nécessaire au bon
déroulement de l’accouchement.

Durant le travail, la femme doit donc être à l’abri de tout ce qui pourrait activer son
néocortex. Ce nouveau cerveau est sensible à de nombreux stimuli, principalement le
langage et la lumière, mais également le sentiment d’être observé. Pour favoriser la
physiologie hormonale de l’accouchement, il convient donc de placer la future mère
dans un environnement calme et sombre qui lui est familier (Odent, 2014 ; Odent,
2017).

©2018 KINDA Tabitha et KOSSIAKOFF Maroushka

23

1.3.

La description des hormones

Comme expliqué dans le chapitre ci-dessus, plusieurs hormones sont impliquées dans la
physiologie hormonale de la grossesse et de l’accouchement eutocique, cependant il est
impossible de toutes les détailler. En conséquence, seules les hormones les plus
rencontrées dans la littérature seront développées ici. Par ailleurs, le sujet de ce travail
étant l’accouchement eutocique, l’implication de ces hormones au cours de la grossesse
sera abordée mais peu détaillée.

1.3.1. Les œstrogènes

Les œstrogènes sont des hormones stéroïdiennes produites par les ovaires et, durant la
grossesse également par le placenta ; leur taux augmente tout au long de la grossesse
(Hinson et al., 2007b). Marieb et Hoehn (2010b) précisent que l’augmentation du taux
d’oestrogènes durant la grossesse entraine la formation de récepteurs d’ocytocine sur le
myomètre (leur nombre peut être multiplié par 200). Plus de détails sur la production
des oestrogènes sont disponibles en annexe [cfr Annexe 4, p. 105].

1.3.2. La progestérone

La progestérone est une hormone stéroïdienne produite par les ovaires et, en cas de
grossesse, par le placenta (Marieb et Hoehn, 2010a). D’après Hinson et al. (2007b), la
progestérone est produite par le placenta à partir de 8 SA et son taux augmente durant la
grossesse. Elle est essentielle au maintien de la grossesse car elle agit sur les muscles
lisses de l’utérus et entraine leur relaxation. La progestérone prévient donc l’apparition
de contractions prématurées, notamment en inhibant l’expression des récepteurs à
ocytocine sur le myomètre, agissant ainsi à l’opposé des œstrogènes. Des détails
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supplémentaires sur la production de la progestérone au cours de la grossesse sont
disponibles en annexe [cfr Annexe 5, p. 106].

1.3.3. La Corticotropin-Releasing-Hormone (CRH)

La CRH, découverte en 1981, est une hormone peptidique constituée de quarante-et-un
acides aminés. Elle est produite dans le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus et
atteint sa concentration maximale dans l’éminence médiane. Elle se retrouve aussi dans
d’autres zones du cerveau ainsi que dans le tractus digestif et le placenta (Perlemuter, L.
et Perlemuter, G., 2010b).

Menche (2009a) explique dans son ouvrage que la CRH contrôle la réponse au stress
via l’hypophyse antérieure, par l’intermédiaire d’autres hormones. Lors d’un stress
physique ou psychologique, deux chaînes de réactions sont déclenchées au niveau du
système nerveux central. Tout d’abord, la première chaîne conduit à la libération
d’adrénaline et de noradrénaline par la médullo-surrénale, induisant une réponse à court
terme. Ensuite, la deuxième chaîne conduit à la libération de glucocorticoïdes tels que le
cortisol, induisant une réponse sur le long terme. En cas de stress prolongé, la
production de CRH par l’hypothalamus commande la production d’ACTH par
l’hypophyse, qui elle-même stimule la production de glucocorticoïdes par les glandes
corticosurrénales. Une fois libérés dans la circulation sanguine, les glucocorticoïdes
exercent un rétrocontrôle négatif sur l’hypothalamus et l’hypophyse provoquant la chute
du taux de CRH et d’ACTH [Figure 1].
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Figure 1 – Le circuit de régulation de la libération des glucocorticoïdes
(Menche, 2009a, figure 11.15, p. 215)

Irani et Foster (2015) décrivent également une production hypothalamique et placentaire
variant tout au long de la grossesse. Elles observent particulièrement une augmentation
exponentielle du taux de CRH à l’approche du terme de la grossesse. Cette hormone
agit sur différents organes comme le placenta et les muscles lisses du myomètre, mais
également sur l’axe hypophyso-surrénalien du fœtus. Dixon et al. (2013) précisent que
le rôle de la CRH durant le travail n’est pas entièrement connu, cependant elles émettent
l’hypothèse que celle-ci tienne un rôle majeur dans l’homéostasie maternelle et fœtale,
en permettant l’adaptation de la mère et du fœtus à cet environnement
physiologiquement stressant. Elle jouerait également un rôle important dans le
déclenchement et le déroulement du travail, en stimulant la production de certaines
hormones chez la mère et le fœtus et en étant à l’origine d’une réaction inflammatoire
menant à l’activation de la contractilité utérine (You et al., 2014). Un taux de CRH trop
élevé tôt dans la grossesse augmenterait le risque d’accouchement prématuré. En accord
avec ces observations, Carbonne et al. (2002) ainsi que Brunton et al. (2008) affirment
que « […] la CRH est liée à une horloge placentaire qui contribue à déterminer la
durée

de

la

gestation. ».

(Carbonne

©2018 KINDA Tabitha et KOSSIAKOFF Maroushka

et

al.,

2002,

p.

17).

26

Ces auteurs ont identifié des récepteurs à CRH sur le myomètre et expliquent que cette
hormone pourrait induire des contractions en potentialisant l’action de l’ocytocine et des
prostaglandines (Carbonne et al, 2002).

1.3.4. L’ocytocine

L’ocytocine est une hormone peptidique composée de neuf acides aminés (Silverthorn,
2007). Il s’agit d’une neurohormone dont l’action provoque la contraction du muscle
utérin lors de l’accouchement et l’éjection du lait lors de l’allaitement maternel
(Campbell et Reece, 2007a). Selon Waugh et Grant (2010/2011), l’ocytocine est
produite par les cellules nerveuses de l’hypothalamus puis stockée dans l’hypophyse
postérieure, à l’intérieur de vésicules synaptiques*. Elle sera libérée par exocytose*
sous la stimulation d’influx nerveux transmis par l’hypothalamus aux terminaisons
axonales de l’hypophyse postérieure.
Chez la femme, l’ocytocine a deux cibles : le muscle lisse utérin et les cellules
musculaires du sein. Dans les deux cas, sa sécrétion est régulée par un mécanisme de
rétroaction positive. Pendant l’accouchement, la pression de la tête fœtale sur le col
utérin envoie des influx nerveux à l’hypothalamus qui stimule la production
d’ocytocine.

L’augmentation

plasmatique

du

taux

d’ocytocine

entraine

une

augmentation des contractions utérines et donc une plus grande pression sur le col, ce
qui stimule la production d’ocytocine [Figure 2] (Waugh et Grant, 2010/2011).
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Figure 2 – Régulation de la sécrétion d’ocytocine par un mécanisme de
rétroaction positive (Waugh et Grant, 2010/2011, figure 9.5, p. 229)

Selon Campbell et Reece (2007b), cette hormone est produite, non seulement par la
neurohypophyse maternelle mais aussi par certaines cellules fœtales, ce qui rejoint les
affirmations de Carbonne et al. (2002). Marieb et Hoehn (2010a) précisent que
l’ocytocine agit en mobilisant le calcium, ce qui contribue à l’augmentation de
l’intensité des contractions utérines. Hinson et al (2007b) suggèrent que cette hormone
participe uniquement à la stimulation et la régulation des contractions utérines. Elle ne
peut pas être considérée comme hormone « déclencheuse » de la parturition, étant donné
que son taux plasmatique augmente pendant le travail et pas avant le début de celui-ci.
Dans un article paru en avril 2017, Khajehei fait une comparaison entre les effets de
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l’ocytocine endogène et ceux de l’ocytocine synthétique (Syntocinon®) utilisée pour
provoquer ou potentialiser le travail. L’ocytocine endogène agit comme un
neurotransmetteur et ses effets sont très variés. Souvent surnommée « hormone de
l’amour », elle favorise les interactions sociales et le lien d’attachement entre la mère et
son bébé (Martin-Du Pan, 2012 ; Feldman, 2012). Elle intervient plus particulièrement
dans les rapports sexuels, le travail et l’accouchement, ainsi que dans l’allaitement
maternel. Kahejei (2017) explique notamment que l’ocytocine aurait un effet sur la
diminution de la douleur durant le travail, en stimulant la production de β-endorphines.
Dixon et al. (2013) attribuent aussi à cette hormone un rôle dans la gestion intrinsèque
de la douleur pendant le travail. En plus de stimuler la production d’hormones
analgésiantes, l’ocytocine en elle-même semble avoir un puissant effet analgésiant
(Goethals, 2016). Enfin, Odent attribue à cette hormone un rôle important dans la
dernière phase de l’accouchement. Un pic d’ocytocine est observé juste après la
naissance. Ce pic permet la délivrance du placenta et la contraction de l’utérus en globe
tonique, ce qui prévient l’hémorragie du post-partum (Odent, 2014).

1.3.5. Les prostaglandines

Les prostaglandines sont des régulateurs locaux, des substances secrétées par des
cellules partout dans l’organisme. Alors que les hormones agissent à distance, les
régulateurs locaux agissent sur des cibles situées près de leur lieu de production. Ils ont
donc une action plus rapide, en se fixant à des récepteurs spécifiques, sur la membrane
ou à l’intérieur des cellules. Ils provoquent des réponses semblables à celles produites
par les hormones. Produites par la plupart des cellules, les prostaglandines sont des
acides gras à vingt atomes de carbones. Elles agissent rapidement sur les tissus à
proximité et sont rapidement dégradées. Leurs effets sont donc de courte durée. Une des
actions des prostaglandines est de provoquer la contraction des muscles lisses. Sécrétées
par le placenta durant la grossesse, elles participent au déclenchement spontané du
travail en provoquant les contractions utérines (Campbell et Reece, 2007a).
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Marieb et Hoehn (2010b) expliquent que les prostaglandines sont responsables de la
stimulation du muscle utérin durant le travail, en association avec l’ocytocine. Elles
agissent sur les cellules des muscles lisses du myomètre en augmentant le nombre de
jonctions communicantes (gap junctions*) entre les cellules, ce qui provoque les
contractions utérines. Elles interviennent aussi dans le maintien d’une dynamique
utérine régulière et synchronisée une fois que le travail a commencé.

Carbonne et al. (2002) affirment que le liquide amniotique contient des facteurs qui
stimulent la production de prostaglandines. Dans cette optique des chercheurs
américains et coréens ont étudié la présence de prostaglandines dans le cordon
ombilical, au cours d’un travail à terme ou prématuré. Ils expliquent que les
prostaglandines sont considérées comme les principaux régulateurs de la parturition
humaine. Elles provoquent les contractions utérines, mais interviennent également dans
la maturation cervicale et la rupture de la poche des eaux. Selon ces auteurs, les
membranes amniotiques et le cordon ombilical sont les principales sources sécrétrices
de prostaglandines durant la grossesse et le travail. Les membranes sont composées de
trois parties distinctes : l’amnios*, le chorion* et la décidua*. La production de
prostaglandines diffère suivant les parties : le chorion est responsable d’une production
constante tout au long de la grossesse tandis que l’amnios est responsable de la forte
augmentation du taux de prostaglandines durant le travail. Le cordon ombilical produit
également des prostaglandines, cette production, augmentant avec l’âge gestationnel, se
stabilise autour de 36 SA (Hong et al., 2016).
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1.3.6. Les endorphines

Les endorphines, sont des médiateurs chimiques produits entre-autres par certains
neurones cérébraux. Ces molécules ont pour propriété d’inhiber la perception de la
douleur en se liant à des récepteurs spécifiques situés dans le cerveau. Leur sécrétion est
déclenchée lorsque la douleur et l’effort atteignent un seuil critique (Campbell et Reece,
2007a). Dans un article publié dans l’Encyclopӕdia Universalis, Roques (s.d.) explique
que des scientifiques ont démontré l’existence de récepteurs morphiniques dans le
cerveau, sur certaines membranes cellulaires. Selon cet auteur, les endorphines sont
« des substances endogènes analgésiques morphinomimétiques » (Roques, s.d., p. 4).
Ce sont donc des substances peptidiques qui possèdent une structure analogue à celle de
la morphine. Elles peuvent se lier aux récepteurs morphiniques cérébraux et avoir un
effet analgésiant. Les endorphines ont aussi des effets variés sur l’axe hypothalamohypophysaire et la sécrétion des hormones, notamment en stimulant la production
d’ACTH (hormone à l’origine de la CRH).
Khajehai (2017) précise que le taux plasmatique de β-endorphine augmente fortement
durant le travail lorsque celui-ci est spontané. Il s’agit d’une endorphine endogène
dérivée d’une glycoprotéine et composée de trente aminoacides. Elle agit sur les
récepteurs morphiniques comme une neurohormone et a un effet fortement catatonique*
(Roques, s.d.).
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1.3.7. La relaxine

La relaxine est une hormone peptidique produite par le corps jaune, le placenta, la
décidua et le myomètre. Sa concentration durant la grossesse augmente en fin de
premier trimestre, puis chute durant le deuxième et le troisième trimestre. Elle augmente
à nouveau durant le travail, juste avant la naissance. D’après plusieurs auteurs, la
relaxine agit sur le col de l’utérus, le myomètre, l’endomètre et la décidua, et ses effets
semblent contradictoires. En effet, elle permettrait la maturation cervicale, tout en
induisant la relaxation utérine (en stimulant la production d’AMPc intracellulaire,
molécule associée à la quiescence utérine) (Irani et Foster, 2015 ; Hinson et al., 2007b ;
Carbonne et al., 2002).

Chez la rate, des études ont mis en évidence le rôle essentiel de la relaxine dans le bon
déroulement de la parturition. Néanmoins, aucune étude n’a encore démontré les effets
de la relaxine sur la maturation cervicale chez la femme (Carbonne et al., 2002).

1.4.

Les facteurs influençant la physiologie hormonale de l’accouchement

Il existe de nombreux facteurs susceptibles d’influencer la physiologie hormonale de
l’accouchement. Odent (2014 ; 2017) explique, dans plusieurs de ses ouvrages, qu’il
faut retourner aux besoins de base de la parturiente qui sont l’intimité et la sécurité.
Respecter ces besoins permettra aux professionnels de placer la femme dans des
conditions optimales favorisant la physiologie hormonale et facilitant l’accouchement
eutocique.

Comme expliqué dans le chapitre sur la physiologie hormonale de l’accouchement, il
est essentiel de favoriser l’inhibition néocorticale. D’après Odent (2014), les facteurs
qui ont un impact sur l’état de repos du néocortex sont essentiellement
environnementaux. La lumière, le langage, la sensation d’insécurité et le manque
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d’intimité sont autant d’éléments qui vont activer le nouveau cerveau et bloquer ainsi
l’action du cerveau primitif. Dans l’étude de Dixon et al., plusieurs femmes ont souligné
l’importance d’être bien informées quant au déroulement du travail et de
l’accouchement et l’importance de la continuité des soins. Les auteurs ont constaté que,
pour plusieurs de ces femmes, le fait d’être suivies par la même sage-femme instaure
une relation de confiance qui est bénéfique au déroulement du travail.

Dans son livre « Le bébé est un mammifère », Odent (2014) donne des pistes concrètes
permettant de favoriser la physiologie hormonale du travail. Dans un premier temps il
faut que la future mère connaisse le lieu de naissance, qu’il lui soit familier. Il faut
ensuite tout mettre en œuvre dans l’environnement pour renforcer le sentiment
d’intimité (privilégier les petites salles, le désordre et surtout, l’obscurité). Il explique
également que pour les professionnels qui sont conscients de ces impératifs et de leur
importance, ils sont faciles à respecter et « […] adaptables du jour au lendemain en
n’importe quelle maternité hospitalière déjà construite ». (Odent, 2014, p. 32).
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2. Le rythme circadien
2.1.

La définition du rythme circadien

Comme mentionné dans l’introduction, des facteurs environnementaux peuvent
intervenir dans le déroulement normal de l’accouchement eutocique, en plus des
hormones. C’est le cas de la lumière, via le rythme circadien.

Pour permettre la vie cellulaire, notre organisme doit maintenir un état d’équilibre
constant, appelé « homéostasie », dépendant des activités physiologiques et biologiques
du corps, qui varient suivant le temps. Ces variations ne sont pas aléatoires, elles
forment les rythmes biologiques, qui gouvernent notre organisme et lui permettent de
s’adapter en permanence aux modifications environnementales (Perlemuter L. et
Perlemuter G., 2010a).

Dans un article publié en 2016, Touitou défini le rythme biologique comme étant « une
suite de variations physiologiques statistiquement significatives déterminant, en
fonction du temps, des oscillations de formes reproductibles. Il s’agit donc d’un
phénomène périodique et prévisible dans le temps ». (Touitou, 2016, p. 534). La durée
d’un

cycle

complet

de

la

variation

étudiée

est

appelée

période.

Les rythmes biologiques sont classés en quatre types en fonction de leur
période (Tableau 3) (Chiquet et al., 2001) :
-

le rythme circadien, période d’environ 24 heures ;

-

le rythme ultradien, période comprise entre la milliseconde et 20 heures ;

-

le rythme infradien, période comprise entre 28 heures et un an ;

-

le rythme circannuel, période d’environ un an.
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Tableau 3 - Classification des rythmes biologiques
(Chiquet et al., 2001, tableau 1, p. 660)
Rythmes biologiques

Période (T)
T < 1 minute

Rythmes ultradiens

T > 1 minute

Exemples
Rythmes d’activité des
neurones, rythme cardiaque,
rythme respiratoire
Rythmes endocriniens

Rythmes circadiens

20 heures < T < 28 heures

Rythmes infradiens

T > 28 heures

Rythmes comportementaux
Rythmes endocriniens
Rythmes endocriniens
Rythmes comportementaux

Rythmes circannuels

2.2.

T environ 1 an

Rythmes endocriniens
(hibernation, pelage)

Le fonctionnement du rythme circadien

Pour maintenir ces rythmes, l’organisme est équipé de plusieurs horloges biologiques
qui fonctionnent sous le contrôle de gènes spécifiques (Perlemuter l., et Perlemuter G.,
2010). En plus des gènes, de nombreux facteurs environnementaux influencent les
rythmes biologiques. Les éléments qui ont un impact sur l’horloge biologique sont
appelés des synchroniseurs ; ces éléments seront développés plus loin. Chez l’Homme,
le rythme biologique principal est le rythme circadien, généré par une horloge endogène
qui se trouve dans le noyau suprachiasmatique de l’hypothalamus (NSC). D’après
Chiquet et al. (2001) :
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Le système circadien est composé de trois éléments de base : une entrée sensorielle,
constituée par les photorécepteurs rétiniens, synchronisant les rythmes endogènes sur
les variations cycliques de l’environnement (niveau d’irradiance), une horloge interne
qui génère des oscillations proches de 24 heures, et des systèmes effecteurs de l’horloge
qui

aboutissent

à

la

régulation

temporelle

des

rythmes

physiologiques,

neuroendocriniens et comportementaux. (Chiquet et al., 2001, p. 661).

Le rythme circadien dépend principalement du cycle veille/sommeil et de l’alternance
lumière/obscurité ; la lumière est son plus puissant synchroniseur (Chiquet et al., 2001 ;
Touitou, 2016).

Chez l’Homme adulte comme chez tous les mammifères, le système circadien est
organisé comme une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve un élément, le noyau
suprachiasmatique de l’hypothalamus (NSC) (Serón-Ferré et al., 2011). C’est une
structure bilatérale composée de neurones et située dans l’hypothalamus antérieur,
précisément à la base du troisième ventricule, au-dessus du chiasma optique [Figure 3]
(Touitou, 2016).
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Figure 3 – Noyau Suprachiasmatique de l’hypothalamus (NSC) (Les cristaux de la
glande pinéale, 2014)

Le NSC est considéré comme la principale horloge endogène du système circadien,
contrôlant les horloges circadiennes périphériques présentes dans la plupart des organes
du corps humain (Serón-Ferré et al., 2011). Ce contrôle s’exerce via certains gènes, les
gènes d’horloge, dont la transcription et la traduction produisent des protéines. A leur
tour, ces protéines exercent une rétroaction négative sur la transcription et la traduction
des gènes dans le NSC. Cette boucle rétroactive des protéines, associée aux processus
métaboliques des cellules produit un rythme biologique de 24h dans les fonctions
cellulaires. La lumière en est le synchroniseur principal. Brainard et al. (2001)
expliquent que la voie neurale responsable de la régulation du système circadien par la
lumière est la voie rétino-hypothalamique. Une fois capté par des photorécepteurs
rétiniens spécifiques, le signal lumineux circule via cette voie jusqu’au NSC. Puis le
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signal suit une autre voie neurale allant du NSC à une glande endocrine, la glande
pinéale, responsable de la sécrétion de mélatonine. Le NSC régule ainsi de manière
indirecte de nombreux processus physiologiques tels que la thermorégulation, le
sommeil, l’alimentation, la production de mélatonine et de cortisol et la parturition
(Provencio et al., 2000 ; Serón-Ferré et al., 2011).

2.3.

Les facteurs influençant le rythme circadien

Comme mentionné ci-dessus, le rythme circadien est influencé par des gènes
spécifiques,

et

également

par

des

facteurs

environnementaux

appelés

« synchroniseurs ». La lumière, ou plus précisément l’alternance jour/nuit, est le
synchroniseur principal de l’horloge circadienne. Mais d’autres facteurs ont un impact
sur ce rythme biologique, tels que la température externe et l’activité physique par
exemple, mais aussi les activités de la vie quotidienne et les contraintes temporelles
imposées par la société (horaires de sommeil, horaires de travail, horaires des repas, etc)
peuvent influencer le rythme circadien [Figure 4] (Demotes-Mainard et Vincent, 2001 ;
Calvino, 2003).
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Figure 4 – Horloge biologique (Gauthier, 2016)

3. La lumière
3.1.

La définition et les caractéristiques

Principal synchroniseur des horloges circadiennes, la lumière est un faisceau constitué
de particules électromagnétiques chargées en énergie et se déplaçant par ondes. Cette
énergie dépend de la longueur d’onde (exprimée en nm) ; plus celle-ci est grande et plus
l’énergie sera faible et inversement. Le spectre électromagnétique est composé – de la
longueur d’onde la plus courte à la plus longue – des rayons gamma, des rayons X, des
rayons ultra-violet (UV), de la lumière blanche, des infra-rouges (IR), des micro-ondes
et des ondes radio. L’œil humain ne voit que la lumière blanche (entre 400 et 800 nm
environ) qui est un ensemble de 7 couleurs : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et
rouge [Figure 5] (#Bleuenlumière, s.d.).
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Figure 5 – Spectre électromagnétique et spectre de la lumière blanche (Millet et
Weiss, 2010)

Chez les vertébrés, la lumière est un important régulateur de nombreux processus
physiologiques tels que le rythme circadien ou encore les saisons de reproduction. Les
mammifères l’utilisent aussi pour réguler la production de mélatonine par la glande
pinéale (Provencio et al., 2000 ; Brainard et al., 2001).

Depuis de nombreuses années, des études concernant les effets de la lumière sur la santé
sont publiées. Les différents auteurs se centrent principalement sur l’effet de la lumière
bleue (380 – 500 nm) sur l’organisme. Lagacé (2016), ainsi que Gnadt et Lawrenson
(2016), et Berger (2017) s’accordent tous à dire que la lumière bleue est à la fois
bénéfique et néfaste pour l’être humain. Le spectre de la lumière bleue regroupe
différentes nuances [Figure 6].
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Figure 6 – Spectre de la lumière blanche et nuances de la lumière bleue (My Blue
Protect, s.d.)

La lumière bleu-turquoise (465-495nm) est essentielle pour réguler le rythme circadien,
l’humeur, l’équilibre hormonal et stimuler l’attention. En revanche la lumière bleuviolet (415-455nm) perturbe le rythme circadien en cas d’exposition à fortes doses,
surtout le soir. Les auteurs ont mis en évidence que la lumière bleue inhibe la
production de la mélatonine, hormone qui régule le rythme circadien et intervient dans
la parturition humaine. La suppression de mélatonine impacte directement sur le rythme
circadien. Par conséquent, l’exposition à la lumière bleue provoque indirectement des
troubles du sommeil, une baisse de l’attention, des réflexes et « […] de la capacité à
raisonner ». (Lagacé, 2016, p. 16). Certains auteurs associent aussi l’augmentation de
l’incidence de plusieurs maladies telles que le cancer, l’obésité, la dépression ou encore
certaines maladies cardiaques à l’exposition à la lumière bleue. Selon Gnadt et
Lawrenson (2016), l’augmentation de l’incidence de ces maladies serait due aux « […]
privations de lumière bleu-turquoise ». (Gnadt et Lawrenson, 2016, p.27).
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La lumière bleue se retrouve notamment dans les rayons du soleil, les éclairages à DEL
ou fluorescents (tablettes numériques, ordinateurs, smartphones). Ces derniers «
[…] émettent jusqu’à 30% de lumière bleue » (Gnadt et Lawrenson, 2016, p. 26). Pour
se protéger de ces effets néfastes, Berger (2017) cite les recommandations du Harvard
Health Lette, qui conseille d’éteindre les sources de lumière bleue au moins trois heures
avant le coucher ou de porter des lunettes comportant un filtre lumière bleue. Lagacé,
quant à lui, explique dans son article que le port de verres orangés ou encore l’utilisation
de « […] logiciels tels que F.lux (développé par Michael et Lorna Herf) qui ajustent la
température de couleur de l’affichage de l’ordinateur en fonction de son emplacement
et l’heure de la journée » (Lagacé, 2016, p. 17) peuvent être des alternatives afin de
limiter l’exposition à la lumière bleue.

3.2.

La lumière et le rythme circadien

Comme dit précédemment, chez les mammifères, la lumière est le principal
synchroniseur du rythme circadien. Les cycles lumière/obscurité perçus par l’œil
passent par la voie rétino-hypothalamique et entrainent l’activité du NSC, qui à son tour
entraine la sécrétion rythmique de mélatonine par la glande pinéale (Brainard et al.,
2001). La glande pinéale, ou épiphyse, est une structure nerveuse située sous le toit du
troisième ventricule cérébrale. Cette glande endocrine joue un rôle essentiel dans la
régulation de l’activité circadienne, à travers la production d’une hormone : la
mélatonine [Figure 7] (Demotes-Mainard et Vincent, 2001 ; Ganong et al., 2012).
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Figure 7 – Glande pinéale (Villemin, 2015)

La mélatonine (N-acétyl-5-méthoxytryptamine), découverte en 1958, est une hormone
lipophile sécrétée à partir du tryptophane. Son rôle est de « renseigner l’organisme sur
la position de l’alternance jour/nuit, afin de mettre en phase celui-ci avec
l’environnement ». (Claustrat, 2009, p. 13). La sécrétion de mélatonine s’effectue sous
le contrôle de la lumière, via le NSC. Dans l’obscurité, les neurones du NSC libèrent de
la noradrénaline. Cette hormone a pour cible les récepteurs β-adrénergiques présents
dans les cellules pinéales (les pinéalocytes). Dans ces cellules, le tryptophane est
transformé en sérotonine, à la suite de l’action de deux enzymes (la tryptophane
hydroxylase et la décarboxylase). La transformation de la sérotonine en mélatonine
nécessite ensuite la présence de deux autres enzymes (la N-acétyltransférase et
l’hydroxy-indole-O-méthyltransférase). L’augmentation du taux de noradrénaline induit
une augmentation du taux cellulaire d’AMP cyclique, ce qui entraine la production de
N-acétyltransférase et potentiellement d’hydroxy-indole-O-méthyltransférase. Cette
chaîne de production aboutit à la synthèse de mélatonine [Figure 8] (Touitou, 2008).
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Figure 8 – Voie de synthèse de la mélatonine (Bubenik et Konturek, 2011)

La sécrétion de mélatonine commence donc dès l’apparition de l’obscurité et augmente
graduellement en première partie de nuit, avec un pic entre 2 et 4 heures du matin
(suivant les auteurs), puis elle diminue en deuxième partie de nuit. Une faible sécrétion
(la concentration plasmatique basale) est maintenue durant toute la journée (Provencio
et al., 2000 ; Claustrat, 2009 ; Bagci et al., 2012 ; Touitou, 2016).

Selon l’article de Gwinner et al, publié en novembre 2017 : « l’inhibition de la sécrétion
de mélatonine varie en fonction des caractéristiques de la lumière » (Gwinner et al.,
2017, p. 306), c’est-à-dire du type de lumière, de son intensité et de la durée
d’exposition. Cette affirmation rejoint celles de Zeitzer, Dijk, Kronauer, Brown et
Czeisler (2000), ainsi que Thapan, Arendt et Skene (2001). Ces auteurs expliquent que
la suppression plasmatique de mélatonine augmente au fur et à mesure que l’intensité
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lumineuse augmente ; il existerait donc une relation dose-réponse entre l’intensité de
l’éclairement

nocturne

et

la

suppression

de

mélatonine.

Touitou (2008) explique qu’une exposition en pleine nuit, au moment où la
concentration plasmatique de mélatonine est maximale, inhibe totalement la sécrétion
pinéale durant toute la durée d’exposition. Si l’exposition a lieu dans la matinée, le pic
de concentration de mélatonine est avancé dans le temps, provoquant une avance de
phase. Inversement, en cas d’exposition en soirée, le pic de concentration de la
mélatonine est retardé, provoquant un retard de phase. Comme mentionné ci-dessus,
l’exposition à la lumière bleue perturbe le rythme circadien par inhibition de la
production de mélatonine. C’est la nuance bleu-violet qui aura le plus d’effet négatif car
son intensité est supérieure à celle de la nuance bleu-turquoise (Lagacé, 2016).

Par rapport à cela, Brainard et al. (2001) concluent leur article en constatant que les
sociétés modernes industrialisées utilisent abondamment la lumière dans les maisons,
les écoles, les lieux de travail et les installations publiques pour soutenir les
performances et le confort visuel, et pour permettre l'appréciation esthétique de
l'environnement. Etant donné que la lumière est également un puissant régulateur du
système circadien humain, les stratégies d'éclairage futures devront fournir un
rayonnement permettant non seulement les réponses visuelles, mais aussi les réponses
homéostasiques. Par conséquent, de nouvelles approches de l'éclairage architectural
pourraient s’avérer nécessaires afin de stimuler de manière optimale à la fois le système
visuel et le système circadien.
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4. Le rythme circadien et la parturition humaine
Plusieurs études ont montré que, chez l’Homme, les accouchements spontanés se
passent suivant un « timing » circadien. Statistiquement, les accouchements spontanés
ont lieu principalement durant la phase nocturne du cycle de 24h. Carbonne et al. (2002)
mentionnent une étude menée chez des primates en laboratoire. Cette étude a démontré
que l’activité du myomètre est soumise à des variations circadiennes. Chez les
macaques, l’activité circadienne atteignait son maximum durant la nuit. Certains
chercheurs, dont Carbonne et al. (2002), ainsi que Schlabritz-Loutsevitch, Hellener,
Middendorf, Müller et Olcese (2003), ont émis l’hypothèse que la sécrétion de
mélatonine pourrait être liée à ces variations circadiennes, et pourrait donc être à
l’origine du signal endocrine responsable de la coordination des évènements
myométriaux menant à l’accouchement chez l’Homme. En effet, sur 24 heures, le
nombre maximal d’accouchements spontanés est observé durant la nuit, à un moment
qui coïncide avec la sécrétion maximale de mélatonine par la glande pinéale.

Le fait que le cycle lumière/obscurité puisse réguler le timing de la naissance et de la
contractilité utérine a été démontré chez les rats et les macaques. Schlabritz-Loutsevitch
et al. (2003) ont trouvé des sous-types de récepteurs à mélatonine dans les cellules
myométriales (les myocytes). Deux types de récepteurs à mélatonine ont été identifiés
chez l’homme : MT-1 et MT-2. Ces récepteurs ont été localisés à la fois dans des
structures du système nerveux central (le NSC de l’hypothalamus, l’hippocampe, le
cortex cérébral, la rétine et l’hypophyse néonatale) et dans des structures périphériques
(le tissus myométrial, les lymphocytes, les plaquettes, les cellules de la granulosa, les
artères coronaires, le rein fœtal). L’activité des récepteurs MT-1 cause la contraction
musculaire tandis que les récepteurs MT-2 causent la relaxation.
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Il est aussi établi que la mélatonine passe la barrière placentaire. Serón-Ferré et al.
(2011) ainsi que Bagci et al. (2012), s’accordent à dire que le fœtus n’a pas encore de
rythme circadien propre in utero. Cependant le passage placentaire de la mélatonine
maternelle génère un rythme circadien de mélatonine dans la circulation fœtale. Cette
affirmation est appuyée par des études menées sur le sang de cordon ombilical qui
montrent la présence d’un taux de mélatonine reflétant la production maternelle
(Voiculescu, Zygouropoulos, Zahiu et Zagrean, 2014).

Des recherches sur l’action directe de la mélatonine sur la fonction utérine ont été
menées, mais son rôle exact reste flou. Takayama et al. (2003) suggèrent un rôle de la
mélatonine dans le déclenchement spontané de la parturition. En 1996, une étude de
Martensson, Andersson et Berg (citée dans Olcese, 2012) a démontré que la mélatonine
augmente la force contractile des fibres du myomètre à travers une synergie avec les
récepteurs α-adrénergiques. Chez le primate et l’Homme, l’augmentation de la
fréquence des contractions utérines au cours de la nuit correspond aux effets stimulants
de la mélatonine sur le myomètre. Il a également été démontré que la mélatonine et
l'ocytocine utilisaient des mécanismes de signalisation intracellulaire similaires,
présents dans les cellules musculaires lisses du myomètre humain. Beaucoup de ces
mécanismes sont connus pour jouer un rôle central dans l'induction spontanée ou la
facilitation du travail. Ces similarités révèlent une action synergique de la mélatonine et
de l’ocytocine dans la stimulation du myomètre. La mélatonine, en agissant avec
l’ocytocine et d’autres utérotoniques, pourrait faciliter la coordination et la force des
contractions au cours d’un travail normal à terme. Ces éléments pourraient expliquer le
taux élevé de naissances spontanées nocturnes (entre minuit et 5 heures, peu importe
l’âge gestationnel de la parturiente) (Sharkey et Olcese, 2007).
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Une autre étude a mis en évidence d’autres actions de la mélatonine sur le muscle
utérin. La mélatonine produite par la glande pinéale se fixe au récepteur MT-2 sur le
myomètre, ce qui active une phospholipase membranaire et génère à terme une
augmentation du calcium intracellulaire et donc une augmentation de l’activité
contractile de l’utérus. En plus de cette action directe, il a également été démontré
qu’elle a une action indirecte sur la synchronisation des contractions, par l’augmentation
des communications intercellulaires médiées par les jonctions communicantes et par
l’augmentation de la sensibilité des myocytes à l’ocytocine (Sharkey, Puttaramu, Word
et Olcese, 2009 ; Olcese et Beesley, 2014).

5. La lumière et la parturition

D’après une étude menée sur dix-huit femmes enceintes entre 39 et 40 SA, l’exposition
nocturne à la lumière a un effet tocolytique, dépendant de l’intensité lumineuse et de la
durée d’exposition. L’étude s’est faite de 19h à 7h et les participantes ont été divisées en
deux groupes. Les femmes du premier groupe ont passé la nuit exposées à une lumière
tamisée de faible intensité. Les femmes du second groupe ont passé la nuit dans les
mêmes conditions, mais elles ont en plus été exposées durant une heure à une lumière
blanche de forte intensité. Les chercheurs ont analysé le taux plasmatique de mélatonine
des participantes. Les résultats ont démontré une suppression de plus de 40% de la
production de mélatonine chez les participantes du deuxième groupe. Parallèlement à
cela, les chercheurs ont constaté une suppression partielle ou complète des contractions
utérines chez presque toutes celles qui avaient été exposées à la lumière de forte
intensité. Après l’heure d’exposition, les taux plasmatiques de mélatonine augmentent à
nouveau, graduellement. Une fois un haut niveau atteint, l’activité contractile de l’utérus
reprend au bout de quelques heures. Ces résultats attestent de l’action directe de la
mélatonine sur l’activité contractile de l’utérus humain, dans les grossesses à terme
(Olcese et Beesley, 2014).
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D’autres études mentionnent que les récepteurs myométriaux à mélatonine sont peu
exprimés avant le déclenchement spontané de la parturition. Cela explique la quiescence
persistante de l’utérus durant la grossesse malgré les variations circadiennes du taux de
mélatonine. Lorsque le travail spontané commence l’expression utérine des récepteurs à
la mélatonine augmente, tout comme les récepteurs à l’ocytocine. Il en résulte une
action synergique de la mélatonine avec l’ocytocine conduisant à l’augmentation des
contractions, comme expliqué ci-dessus. La mélatonine peut donc être considérée
comme étant un élément nécessaire au bon déroulement de la parturition humaine
spontanée (Olcese et Beesley, 2014).

Il existe très peu d’études concernant la lumière dans les milieux hospitaliers. Gwinner
et al. mentionnent une étude descriptive réalisée dans 3 maternités en France.
L’objectifs des chercheurs était de déterminer si l’éclairage des salles de naissance peut
avoir une influence sur le déroulement du travail. Après avoir mesuré le spectre
lumineux et l’intensité de la lumière, ils ont démontré que les néons et les scialytiques
ont un impact. S’ils sont allumés durant la nuit et que la parturiente y est exposée, sa
concentration plasmatique de mélatonine va diminuer. Gwinner et al. (2016) concluent
leur article en disant qu’« […] une adaptation de l’environnement lumineux de la
parturiente serait nécessaire » (Gwinner et al., 2016, p. 308).

©2018 KINDA Tabitha et KOSSIAKOFF Maroushka

49

6. Les compétences de la sage-femme

Comme mentionné dans l’introduction, le but de ce travail est d’informer les
professionnels de la périnatalité (sages-femmes) sur une problématique encore peu
connue dans le milieu hospitalier. L’objectif final est d’apporter une réflexion qui
permettra de promouvoir une prise en charge plus adéquate des parturientes durant le
travail et l’accouchement. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de définir la
profession de sage-femme et de préciser ses compétences, particulièrement celles en
lien avec la problématique exposée.

6.1.

La définition de la sage-femme

La sage-femme est mondialement considérée comme le professionnel de santé de
premier choix pour la femme enceinte. L’organe de référence au niveau international est
la Confédération Internationale des Sages-Femmes (ICM). Cette organisation fournit la
définition internationale de la sage-femme, datant de 2011 et révisée pour la dernière
fois en 2017.
Selon cette définition :

« Une sage-femme est une personne qui a réussi un programme de formation des sagesfemmes qui est basé sur les Compétences essentielles pour la pratique de base du métier
de sage-femme de l'ICM et le cadre des Normes globales pour la formation des sagesfemmes de l’ICM et dûment reconnu dans le pays où il est enseigné ; qui a obtenu les
diplômes requis pour être enregistrée et/ou avoir le droit d'exercer légalement la
profession de sage-femme et d'utiliser le titre de 'sage-femme' ; et démontre la maîtrise
des compétences du métier de sage-femme.
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La sage-femme est une personne professionnelle et responsable qui travaille
conjointement avec les femmes pour leur donner un appui essentiel, ainsi que des
conseils et des soins nécessaires au cours de la grossesse, lors de l'accouchement et
dans la période post-partum. Elle doit être en mesure de prendre toute responsabilité
lors d'un accouchement, et de prodiguer les soins nécessaires au nouveau-né et au
nourrisson. Ces soins incluent des mesures préventives, la promotion de
l’accouchement normal, le dépistage des signes de complications, tant chez la mère que
chez le bébé, le recours à l'assistance médicale ou à une assistance d’un autre ordre en
cas de besoin, et l'exécution de mesures d'urgence (...).
La pratique de sage-femme peut être exercée dans tous les endroits, y compris à
domicile, dans la communauté, en milieu hospitalier ou en clinique, et dans les unités
sanitaires. (International Confederation of Midwives [ICM], 2017a, p.1).

L’ICM définit également la pratique sage-femme et le cadre dans lequel cette profession
doit être exercée :

« La pratique sage-femme est la profession qu'exercent les sages-femmes, seules les
sages-femmes exercent la pratique sage-femme. Elle regroupe un ensemble unique de
connaissances, de compétences et d'attitudes professionnelles issues de disciplines
partagées par d'autres professions de la santé telles que la science et la sociologie,
mais qui sont exercées par des sages-femmes dans un cadre professionnel de pratique
sage-femme caractérisée par l'autonomie, le partenariat, l'éthique et la responsabilité.
La pratique sage-femme est une approche de soins prodigués aux femmes et à leur
nouveau-né dans le cadre de laquelle les sages-femmes :
Optimisent les processus biologiques, psychologiques, sociaux et culturels normaux de
l’accouchement et du début de la vie du nouveau-né ;
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Travaillent en partenariat avec les femmes, en respectant la situation et les opinions
personnelles de chaque femme ;
Renforcent les capacités personnelles des femmes à prendre soin d’elles-mêmes et de
leur famille ;
Collaborent avec les sages-femmes et d'autres professionnels de la santé, selon les
besoins, pour fournir des soins holistiques qui répondent aux besoins individuels de
chaque femme […]. (ICM, 2017b, p. 1).

En Belgique, l’organe de référence est le Conseil Fédéral des Sages-Femmes (CFSF)
qui a rédigé en 2016 un avis intitulé « Profil professionnel et de compétences de la
sage-femme belge ». Dans cet avis, le CFSF reprend la définition internationale de
l’ICM et donne en plus une définition de la sage-femme belge :

Dans nos systèmes de soins de santé, la sage-femme est le professionnel des soins de
santé qui exerce l’art de la maïeutique (medisch verloskundige zorg). La sage-femme
prend en charge la femme durant la préconception, la grossesse, le travail
l’accouchement, le post-partum et la petite enfance.
Au cours du processus reproductif et périnatal qui se déroule de façon normale. Elle
réalise de façon autonome une démarche clinique et des actes obstétricaux, pratique
l’accouchement et prescrit les analyses nécessaires et les médicaments. La sage-femme
promeut, soutient et accompagne l’allaitement maternel.
La sage-femme détecte les risques physiques, social et/ou mental éventuels chez la mère
et l’enfant de et l’adresse si nécessaire vers un médecin ou un autre professionnel des
soins de santé. Dans les cas urgents, elle réalise les actes médicaux nécessaires dans
l’attente d’une aide médicale spécialisée.
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En cas de pathologie, la sage-femme intervient en collaboration avec un médecin et
sous sa responsabilité.
La sage-femme est compétente pour effectuer tous les actes nécessaires à l’exercice de
sa profession, dans toutes les structures où son expertise est requise (Direction générale
soins

de

santé,

2016,

p.12).

La sage-femme belge est considérée comme la « gardienne de la physiologie ». Dans le
cadre de ses compétences, elle accompagne les processus biologiques naturels,
psychologiques, sociaux et culturels durant la période périnatale ; elle promeut le lien
mère-enfant et l’allaitement maternel ; elle joue un rôle dans la promotion de la santé
reproductive et la prévention ; elle travaille en collaboration pluridisciplinaire et
favorise la continuité des soins. Enfin, la sage-femme exerce sa profession dans les
limites législatives, éthiques et déontologiques et elle prodigue des soins de haute
qualité (Direction générale soins de santé, 2016).

6.2.

Les compétences de la sage-femme

Selon le CFSF :

Une compétence est décrite comme une combinaison des éléments suivants : les
connaissances, la compréhension, les aptitudes et les attitudes dont fait preuve un
praticien professionnel dans un contexte déterminé afin d’appliquer les actes les plus
appropriés et d’arriver à l’objectif visé. (Direction générale soins de santé, 2016).

Dans son avis, le CFSF définit et développe les compétences et les rôles de la sagefemme belge. Les compétences sont au nombre de onze. Pour ce travail, seules celles en
rapport avec la problématique abordée seront développées. Le document complet est
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disponible en annexe [cfr. Annexe 6, p.107].

❖ Compétence 1 : Surveiller la grossesse physiologique, le travail et le postpartum
•

Définition : « […] Au cours du processus reproductif et périnatal qui se
déroulent de façon normale, la sage-femme réalise de façon autonome des
actes obstétricaux, conduit l’accouchement et elle prescrit les analyses
nécessaires et les médicaments » (Direction générale soins de santé, 2016, p.
15).

•

Rôles de la sage-femme (Direction soins de santé, 2016) :
 Connaissance de la science médicale générale (fonctions biologiques,
anatomie, physiologie et pathologie).
 Stimulation de la connaissance d’une approche physiologique à tous les
stades de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum.
 Accompagnement et surveillance d’un accouchement à faible risque.

❖ Compétence 5 : Promoteur de la santé
•

Définition : « Contribuer efficacement à la prévention et à la promotion de
la santé conformément aux principes de promotion de la santé » (Direction
soins de santé, 2016, p. 18).

•

Rôles de la sage-femme (Direction soins de santé, 2016) :
 Conseil.
 Information dans le cadre de son domaine professionnel.
 Prise de mesures préventives spécifiques afin de maintenir et de
promouvoir la santé.
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❖ Compétence 8 : Promoteur de la qualité
•

Définition : « Dispenser des soins professionnels, de haute qualité et sécures
et mettre en œuvre des innovations » (Direction soins de santé, 2016, p. 19).

•

Rôles de la sage-femme (Direction soins de santé, 2016) :
 Etre capable d’étayer, d’exprimer et de transmettre sa propre vision de la
surveillance et de la promotion des soins de qualité aux autres
professionnels des soins de santé et aux autres collaborateurs des soins de
gestion.
 Etre informée sur les normes de qualité et agir en ce sens.
 Analyser de façon critique la dispensation des soins, les nouvelles
tendances et les connaissances scientifiques et travailler de façon
constructive au développement, à l’implémentation et à l’évaluation de
projets d’innovation.

❖ Compétence 9 : Dispensateur de soins étayés scientifiquement
•

Définition : « Dispenser des soins étayés scientifiquement en intégrant les
dernières avancées scientifiques. Réaliser ou participer à la recherche
scientifique » (Direction soins de santé, 2016, p. 20).

•

Rôles de la sage-femme (Direction soins de santé, 2016) :
 Initier la recherche et être en mesure de formuler une réponse par
rapport à un problème déterminé.
 Réfléchir

et

agir

conformément

à

la

« evidence

based

medicine/midwifery practice ».
 Contribuer à la diffusion des résultats de la recherche.
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PARTIE ANALYTIQUE

©2018 Tabitha Kinda et Maroushka Kossiakoff

1. Discussion

L’objectif de ce travail de fin d’études est d’analyser et de comprendre l’impact de la
lumière sur la physiologie hormonale de l’accouchement en milieu hospitalier. De ce
fait, notre question de recherche est la suivante : « Comment la lumière peut-elle
influencer la physiologie hormonale de l’accouchement eutocique ? ».

Au cours de nos stages, nous avons constaté que durant la nuit, un bon nombre de
futures mères se présentent en salle d’accouchement pour contractions. En général les
sages-femmes sont amenées à effectuer des examens vaginaux et des monitorings pour
évaluer les contractions et leur action sur le col utérin dans le but de déterminer la
marche à suivre pour ces patientes. Nous nous sommes alors interrogées sur les
éléments hormonaux déclencheurs de la parturition spontanée durant la nuit. Ce
phénomène physiologique n’est pas encore bien défini et connu. Au cours de nos
recherches, nous avons remarqué des discordances entre les auteurs qui avancent
différentes hypothèses.

La première est évoquée par Irani et Foster (2015), qui affirment que c’est le
déséquilibre œstrogènes / progestérone qui serait à l’origine du travail. Nos recherches
sur la physiologie hormonale de l’accouchement nous ont montré qu’au cours de la
phase d’activation, le corps de la future mère subit des variations hormonales qui le
préparent au travail et à l’accouchement. L’équilibre entre les œstrogènes et la
progestérone bascule progressivement en faveur des œstrogènes. Cela a pour effet
d’augmenter le nombre de récepteurs utérins à l’ocytocine et d’accroître la sensibilité de
l’utérus à cette hormone, ainsi qu’aux prostaglandines.
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Produite tout au long de la grossesse, l’ocytocine est une hormone qui a de nombreuses
propriétés physiologiques. C’est « l’hormone de l’amour », qui favorise le lien
d’attachement entre la mère et son enfant. Elle a un effet analgésiant et intervient
également dans la production d’endorphines durant le travail. En plus de tout cela, cette
hormone agit sur les cellules utérines en provoquant leur contraction. Cela se fait de
manière directe (via des récepteurs spécifiques présents sur le myomètre) et indirecte
(en favorisant la production de prostaglandines). Ces éléments pourraient expliquer le
fait que les femmes enceintes se plaignent, plus régulièrement, de contractions durant le
troisième trimestre de grossesse, comme nous l’avons remarqué en stage de
consultations prénatales. En effet, l’ocytocine est présente dans l’organisme maternel
durant toute la grossesse. Sous l’effet des œstrogènes, le muscle utérin exprime plus de
récepteurs à sa surface, et devient donc plus sensible à l’action utérotonique de cette
hormone. Il en découle un débat, car Irani et Foster (2015) prêtent à l’ocytocine un rôle
dans le déclenchement spontané du travail, alors que Hinson et al. (2007b) réfutent cette
hypothèse. Ces détracteurs se justifient en expliquant que l’ocytocine est présente dans
l’organisme tout au long de la grossesse, et que son taux n’augmente qu’une fois le
travail commencé. Selon eux, l’ocytocine serait donc une hormone coordinatrice du
travail plutôt que l’élément instigateur de celui-ci.

Selon Capmbell et Reece (2007a) les prostaglandines jouent également un rôle dans le
déclenchement du travail ; Hong et al. (2016) les considèrent même comme les
principaux régulateurs de la parturition humaine, à travers leur action sur la maturation
cervicale et la rupture spontanée de la poche des eaux. Marieb et Hoehn (2010b)
expliquent que les prostaglandines sont actives durant le travail en stimulant la
dynamique utérine avec l’ocytocine.
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Irani et Foster (2015) suggèrent également un rôle de la CRH, comme leurs homologues
Carbonne et al. (2002), Dixon et al. (2013), ainsi que You et al. (2014). Le taux de cette
hormone augmente de manière exponentielle durant le travail et déclencherait une
réaction inflammatoire au niveau de l’utérus. Ceci provoquerait des contractions et
induirait la parturition.

Par ailleurs, nous pouvons supposer que le fœtus joue également un rôle dans le
déclenchement du travail. Effectivement, Campbell et Reece (2007b) ainsi que
Carbonne et al. (2002) affirment que l’ocytocine est en partie produite par des cellules
fœtales. Une autre étude menée par Hong et al. (2016) a démontré que pendant le
travail, les membranes amniotiques et le cordon ombilical sont les principales sources
de production fœtale des prostaglandines.

Durant la phase de stimulation, les hormones de l’accouchement vont provoquer des
contractions qui vont s’intensifier et peuvent pousser la femme à demander une
péridurale. Pourtant, plusieurs études affirment que la douleur et l’effort déclenchent
dans l’organisme la production d’endorphines. Ces substances sont des médiateurs
chimiques analogues de la morphine, qui ont un effet analgésiant et permettent donc de
réduire la sensation de douleur. En dépit de cela, pourquoi le taux d’accouchement avec
péridurale est-il si important ?

Nous pouvons émettre l’hypothèse suivante : la femme en travail exposée à une lumière
intense est « sortie » de son état d’inhibition néocorticale et sa sécrétion de mélatonine
est interrompue. Si la source lumineuse n’est pas écartée et qu’elle n’arrive pas à se
remettre dans sa bulle, le fonctionnement de la physiologie hormonale du travail et de
l’accouchement peut être perturbé. Suite à cette perturbation, l’organisme peut ne pas
s’adapter de manière adéquate à la douleur que ressent la parturiente. Effectivement, la
production d’endorphines par l’organisme est influencée par la sécrétion d’ocytocine,
donc indirectement par la mélatonine (car celle-ci agit en synergie avec et de manière
semblable à l’ocytocine).
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L’ocytocine joue aussi un rôle important dans la dernière phase du travail : la phase
d’involution, qui se déroule de la naissance de l’enfant au retour de couche. Durant cette
phase l’utérus se contracte sous l’influence de l’ocytocine, afin de faciliter le
décollement et la sortie du placenta. Les contractions utérines favorisent ensuite
l’hémostase de la plaie placentaire et, dans les jours et les semaines qui suivent, elles
permettent à l’utérus de reprendre sa place dans la filière pelvienne (ce qu’on appelle
l’involution utérine).

Pour rappel, nous avons exclu de ce travail les accouchements comprenant l’utilisation
d’ocytocine de synthèse (Syntocinon®). Nous parlons donc ici de l’ocytocine endogène,
c’est-à-dire l’hormone naturellement produite par l’organisme au cours du travail et qui
a de nombreux effets, les principaux ayant été décrits ci-dessus. Kahejei (2017) explique
dans son article que l’ocytocine synthétique sature les récepteurs utérins à l’ocytocine,
empêchant l’action de l’ocytocine endogène. Nous avons constaté dans nos diverses
expériences en salle d’accouchement qu’une fois la perfusion de Syntocinon® installée,
la quasi-totalité des parturientes demandent une péridurale (indépendamment de leur
souhait de départ). On peut donc en conclure que l’ocytocine de synthèse n’a pas autant
d’actions que l’ocytocine endogène, notamment en ce qui concerne la médiation de la
douleur. De plus, nous avons également observé une utilisation systématique de
Syntocinon® pour la délivrance du placenta. Ce type de délivrance est appelé
délivrance dirigée et est pratiqué de manière protocolaire par les sages-femmes. La
justification avancée est la prévention des hémorragies du post-partum, mais dans la
pratique il s’agit souvent d’accélérer la délivrance alors qu’elle pourrait se produire
spontanément, sous l’action de l’ocytocine endogène.
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Parallèlement à tout cela, Odent (2014, 2017) explique dans plusieurs de ses ouvrages
l’importance des facteurs environnementaux dans le processus de parturition. Pour que
son organisme produise les hormones nécessaires à la progression du travail, la
parturiente doit changer d’état de conscience, car c’est le cerveau primitif qui produit
ces hormones. Or chez l’Homme, l’activité du néocortex inhibe celle du cerveau
primitif. Odent démontre qu’il est essentiel que le néocortex soit mis au repos pour que
le processus de parturition se déroule de la manière la plus physiologique possible.
C’est ce qu’il appelle le processus d’inhibition néocorticale.

Il s’agit du moment où la parturiente se coupe du monde extérieur pour se centrer sur
elle-même et ce qui se passe dans son corps. C’est alors qu’elle lâche prise et permet à
ses instincts primitifs de prendre le pas sur son néocortex. Cette inhibition néocorticale,
également décrite par Dixon et al. (2014), est essentielle pour le bon équilibre hormonal
d’un accouchement physiologique.

La stimulation du néocortex dépend essentiellement de facteurs environnementaux,
principalement le langage et la lumière. Afin de respecter les limites que nous avons
fixées pour ce travail, nous ne développerons que l’impact de la lumière sur le processus
d’inhibition néocorticale.

En général, la majorité des déclenchements spontanés du travail ont lieu la nuit. En
arrivant à l’hôpital (durant la nuit), les femmes sont exposées à un éclairage de forte
intensité qui stimule leur néocortex. Or, comme nous l’avons expliqué, la stimulation du
néocortex inhibe l’activité du cerveau primitif, un des organes producteurs des
hormones impliquées dans le travail. Cela pourrait expliquer le fait qu’après l’admission
à l’hôpital, un ralentissement, voire une stagnation du travail soient observés. Dans ces
cas, l’équipe soignante est régulièrement amenée à administrer des hormones de
synthèse pour « faire avancer les choses » ou potentialiser le travail. La substance la
plus commune est le Syntocinon®, hormone de synthèse de l’ocytocine. Nous pensons
que de simples modifications de l’environnement de la parturiente pourraient favoriser
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la physiologie hormonale de l’accouchement et retarder, voire éviter le recours à ces
hormones de synthèse.

Les auteurs s’accordent à dire que la lumière est le principal synchroniseur du rythme
circadien (rythme biologique de l’organisme dont la période est d’environ 24 heures).
Le

fonctionnement

du

rythme

circadien

dépend

essentiellement

du

cycle

lumière/obscurité, au travers du NSC et de la glande pinéale, avec pour résultat la
production de mélatonine. Pour rappel, nous avons vu dans l’article de Brainard et al.
(2001) que le faisceau lumineux se retrouve capté par des photorécepteurs rétiniens,
puis est transmis au NSC par la voie rétino-hypothalamique, et ensuite à la glande
pinéale par une autre voie neurale. Cette glande sécrète la mélatonine, qui à son tour va
réguler le rythme circadien.

La sécrétion de mélatonine, qui a lieu la nuit, peut être perturbée, voire inhibée, par la
présence de lumière, principalement la lumière bleue (présente dans la majorité des
ordinateurs, téléphones et tablettes ainsi que dans les éclairages intérieurs artificiels). De
nombreuses études ont démontré que les perturbations de la production de mélatonine
sont la cause d’un dérèglement du fonctionnement du rythme circadien, ce qui entraine
divers problèmes de santé, notamment des troubles du sommeil. Il est donc établi qu’il
est important de veiller à limiter notre exposition à la lumière artificielle
(particulièrement en soirée), pour favoriser la production de mélatonine et la bonne
régulation du rythme circadien.

Dans les faits, il paraît assez compliqué, dans une société aussi connectée que la nôtre,
de se passer de toutes les technologies productrices de lumière bleue. Les personnes
sont de plus en plus souvent face à des écrans, principalement le soir. Malheureusement,
cette exposition n’est pas sans conséquences. Nous avons vu au cours de nos lectures,
que le NSC, principale horloge endogène du rythme circadien, régule aussi d’autres
processus. Donc, si le rythme circadien est perturbé à cause d’une exposition nocturne à
la lumière bleue, les fonctions du NSC le sont également, ce qui a pour conséquence la
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perturbation d’autres processus physiologiques. Gnadt et Lawrenson (2016) font
d’ailleurs un lien entre la lumière et l’incidence de plusieurs maladies (cancer, obésité,
dépression, maladies cardiaques). D’autres auteurs mentionnent également une
influence sur la thermorégulation, l’alimentation, certaines productions hormonales, et
sur la parturition.

La mélatonine, hormone clé de la régulation du rythme circadien, est produite durant la
phase nocturne du cycle lumière/obscurité, avec un pic entre 2 et 4 heures du matin. Elle
reste néanmoins présente dans l’organisme, à un faible taux, durant la phase diurne du
cycle. Cette hormone a différentes fonctions physiologiques, la principale d’entre elles
étant la régulation du rythme circadien. Comme énoncé ci-dessus, l’exposition à la
lumière inhibe la sécrétion de mélatonine. Gwinner et al. (2016), ainsi que d’autres
auteurs, ont mis en évidence une relation dose-réponse entre l’intensité de l’éclairage
nocturne et la suppression de mélatonine. Plus l’éclairage est intense, plus la
suppression est importante. La suppression dure tant que la personne est exposée à la
lumière. De retour dans l’obscurité, l’organisme recommence progressivement à
produire de la mélatonine.

Et où se situe l’accouchement dans tout cela ?

D’après des études menées chez les primates (Carbonne et al., 2002), l’activité utérine
serait soumise à des variations circadiennes. Sur base de ces observations, les auteurs
ont émis l’hypothèse que la mélatonine serait liée aux variations circadiennes de
l’activité utérine. Pour rappel, le pic de mélatonine coïncide avec la période au cours de
laquelle le nombre maximal d’accouchements spontanés a été observé, c’est-à-dire
pendant la nuit.
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Des sous-types de récepteurs à la mélatonine ont été mis en évidence dans les cellules
myométriales, chez les rats et les macaques. Deux d’entre eux ont été identifiés chez
l’Homme. Le rôle exact de la mélatonine sur l’activité myométriale reste peu connu,
plusieurs auteurs semblent lui attribuer un rôle dans l’induction spontanée de la
parturition humaine. Selon Olcese (2012), cette hormone agit en augmentant la force
contractile des fibres musculaires de l’utérus. Par ailleurs, la mélatonine agit aussi en
synergie avec l’ocytocine : ces deux hormones utilisent des mécanismes de
communication intracellulaire proches. Ces mécanismes, présents dans les cellules
myométriales, jouent un rôle central dans l’induction spontanée de la parturition et la
facilitation du travail. Selon certains auteurs, durant la nuit, l’action commune de la
mélatonine et de l’ocytocine favoriserait la coordination et la puissance des contractions
utérines dans le cadre d’un travail spontané normal à terme. De plus, la mélatonine a
une action directe et indirecte sur le myomètre, de la même manière que l’ocytocine.
L’action directe favorise l’activité contractile, et l’action indirecte favorise la
synchronisation des contractions.

Afin d’évaluer l’impact de la mélatonine sur l’accouchement, Olcese et Beesley (2014)
ont mené une étude sur l’exposition à la lumière de parturientes en travail. Les résultats
obtenus ont révélé qu’une exposition à de la lumière de forte intensité supprime la
production de mélatonine de plus de 40%. Ils ont aussi constaté, parmi leurs sujets, une
diminution de l’activité utérine correspondant à la diminution du taux plasmatique de
mélatonine. Une fois les parturientes de retour à l’obscurité, leur taux plasmatique de
mélatonine réaugmente progressivement, jusqu’à l’obtention d’un seuil suffisant
permettant la reprise d’une activité contractile régulière. L’exposition nocturne à la
lumière aurait donc un effet tocolytique sur l’utérus.

Parmi toutes nos recherches, il s’agit de l’unique étude que nous ayons trouvé qui
mentionne une action directe de la lumière sur l’activité contractile de l’utérus chez
l’Homme. Cette étude a été faite sur un petit nombre de sujets dans des conditions
particulières ; les résultats obtenus ne peuvent pas être généralisés à toute une
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population. Néanmoins, le regroupement des différentes informations trouvées au cours
de nos recherches nous font dire que la mélatonine a une place prépondérante dans le
bon déroulement de la parturition humaine spontanée.

Or nous avons constaté durant nos stages que les salles de naissances où sont installées
les parturientes ne sont jamais dans l’obscurité totale. De fait, le scialytique ou la
lumière derrière le lit, voire même celles au plafond, sont généralement allumées, que ce
soit pour faciliter les soins ou dans l’optique de créer une « ambiance tamisée ». Les
écrans d’ordinateur sont également allumés, tout comme celui du monitoring. Ajoutons
à cela les écrans des tablettes ou smartphones du couple et nous obtenons un nombre
important de sources de lumière bleue. Dans certains hôpitaux où nous nous sommes
rendues en stage, la lumière des toilettes est automatique et s’allume dès que l’on passe
devant ou que la porte s’ouvre ; dans un autre, les toilettes sont munies d’un interrupteur
mais ne sont séparées de la chambre que par un simple rideau. Cela signifie donc que
régulièrement, la femme se retrouve exposée à une lumière artificielle intense au cours
du travail. Or, Gwinner et al. (2016) affirment que les éclairages artificiels des
maternités ont une action inhibitrice sur la production nocturne de mélatonine. Leur
étude n’est pas tout-à-fait représentative de la réalité car elle a été menée dans
seulement trois maternités en France. Cependant les résultats obtenus n’en sont pas
moins éloquents.

Imaginons le cas de Mme X, qui se présente en salle d’accouchement en pleine nuit
pour contractions régulières depuis quelques heures. Il s’agit d’une grossesse singleton
à terme qui s’est déroulée sans particularités et la patiente ne présente pas d’antécédents
notoires.
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Si cette patiente est réellement en travail spontané avant d’arriver à l’hôpital, l’éclairage
intense du milieu hospitalier peut brutalement interférer avec la physiologie hormonale
de l’accouchement. Il arrive fréquemment, comme nous l’avons décrit ci-dessus, que
cette interférence soit la cause d’un ralentissement voire d’une stagnation du travail qui
pourrait, dans certains cas, amener les professionnels à renvoyer les futures mères chez
elles. Odent (2017) explique dans son ouvrage « La Naissance d’Homo le chimpanzé
marin », que la femme a besoin d’un endroit où elle se sent protégée et en sécurité pour
accoucher. Suivant cette description, quel meilleur endroit que son domicile ? Cela peut
expliquer pourquoi certaines femmes, qui ont été renvoyées chez elles, reviennent plus
tard dans la nuit, généralement sur le point d’accoucher. L’environnement familier et
rassurant leur a permis d’atteindre un état de conscience favorisant l’inhibition
néocorticale. De plus, en pleine nuit, l’éclairage domestique est probablement moins
intense qu’à l’hôpital, ce qui diminue les stimulations du néocortex et l’inhibition de la
sécrétion de mélatonine. Tout cela contribue à la progression du travail, en favorisant la
physiologie hormonale.

Une fois Mme X installée dans sa chambre avec la certitude qu’elle ne rentrera pas chez
elle, les circonstances environnementales décrites plus haut peuvent ralentir la
progression du travail. C’est à ce moment-là que certains actes sont pratiqués afin de
faire « progresser le travail » (rupture artificielle de la poche des eaux, injection
d’ocytocine de synthèse, …). Ces interventions bouleversent encore plus la physiologie
hormonale de l’accouchement, qui n’a alors plus rien de physiologique.

D’après nos lectures, nous pensons que la production de mélatonine pourrait reprendre
si la sage-femme qui suit Mme X mettait en place des actions favorisantes.
Premièrement, elle pourrait jouer sur l’éclairage dès l’installation de la parturiente en
chambre. Comme nous l’avons expliqué, la lumière peut nuire au bon déroulement de la
parturition, via la suppression de la production de mélatonine. Il serait donc logique que
les salles de naissances occupées soient dans l’obscurité. Or, en pratique, nous
constatons que c’est rarement le cas. Dans certaines salles d’accouchement, les lumières

©2018 KINDA Tabitha et KOSSIAKOFF Maroushka

65

ne peuvent pas être totalement éteintes, mais on peut diminuer leur intensité. Des
chercheurs ont démontré que la suppression de mélatonine dépend aussi de l’intensité
lumineuse. Une lumière de faible intensité aura un faible effet négatif sur la sécrétion de
cette hormone, tandis qu’une lumière de forte intensité aura un effet négatif plus
prononcé. Par conséquent, même si l’obscurité totale est quasi-impossible à obtenir, il
est important de faire en sorte que la puissance de l’éclairage soit diminuée au
maximum.

Si les plafonniers ou le scialytique peuvent être éteints, la sage-femme qui est en
chambre doit pouvoir contrôler les monitorings des autres parturientes présentes dans le
service afin d’intervenir rapidement si la situation l’exige. Ce contrôle s’effectue via un
écran indépendant situé à proximité de l’ordinateur. En principe, cet écran doit être
allumé dès que le service compte plus d’une patiente. On peut donc imaginer qu’il serait
possible d’éteindre cet écran si Mme X est seule dans le service. Par ailleurs, s’il y a
plusieurs parturientes, la sage-femme peut allumer cet écran le temps des soins et
l’éteindre en sortant de la chambre. Il en est de même pour l’écran de l’ordinateur.
Généralement, il suffit d’appuyer sur un bouton sans que cela nécessite d’éteindre
complètement l’appareil. Quant à l’écran du monitoring, il ne peut être éteint sans
arrêter l’appareil. Nous pouvons alors nous questionner sur la nécessité réelle d’avoir un
monitoring en continu en l’absence de pathologie. De plus, pour les raisons exposées cidessus, il serait préférable que la lumière des toilettes s’allume via un interrupteur plutôt
qu’automatiquement. Par ailleurs, la porte des toilettes équipées d’un détecteur de
mouvement (donc d’une lumière automatique) devrait être fermée afin d’éviter un
éclairage inopportun.
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Deuxièmement, il est indéniable que dans les structures hospitalières la sage-femme
doit respecter les protocoles en vigueur. Ces derniers rendent certains gestes
indispensables (pose d’une perfusion, injection d’antibiotiques, …). La réalisation de
ces actes nécessite souvent d’allumer la lumière. Pour favoriser la physiologie
hormonale, la sage-femme peut, par exemple, essayer de regrouper ses soins de manière
à allumer le moins souvent possible ou d’adapter l’intensité et l’orientation (pour le
scialytique) des sources lumineuses pendant les soins ou encore de préparer le matériel
nécessaire aux soins hors de la chambre pour limiter la durée d’exposition à la lumière.

Troisièmement, la sage-femme, dans l’intention de bien faire, propose généralement aux
femmes de se balader, de faire des exercices sur le ballon, de prendre un bain si elles
sont douloureuses, etc. Toutes ces activités sont autant d’éléments qui stimulent le
néocortex de la parturiente, car elles sont rarement pratiquées dans l’obscurité totale.
Malgré tout, nous savons que ces activités sont utiles pour favoriser la progression du
travail. Elles peuvent donc et doivent être pratiquées. Nous estimons cependant que cela
peut être fait dans un environnement faiblement éclairé afin de favoriser la physiologie
hormonale de l’accouchement. Par contre, si la femme décide de se balader, il est
préférable qu’elle le fasse dans sa chambre car la luminosité y sera moindre que dans le
couloir, où il n’est généralement pas possible de régler l’éclairage.

Favoriser la physiologie hormonale au cours du travail permet également de stimuler la
production d’endorphines par l’organisme. Cela favorise la gestion intrinsèque de la
douleur et permettrait à Mme X de ne pas avoir recours à la péridurale.

Le bon déroulement de la physiologie hormonale conduit Mme X à accoucher de
manière physiologique. Après l’accouchement vient l’étape cruciale de la délivrance,
étape durant laquelle la physiologie hormonale n’est presque jamais respectée. En effet,
les protocoles hospitaliers imposent de pratiquer la délivrance dirigée, ce qui va à
l’encontre du processus physiologique. Dans des conditions environnementales
adéquates et en l’absence de signes d’appels justifiant une intervention, l’ocytocine

©2018 KINDA Tabitha et KOSSIAKOFF Maroushka

67

naturellement produite par l’organisme suffit amplement à maintenir les contractions
utérines nécessaires à l’expulsion du placenta et à l’hémostase de la plaie placentaire.

Partons maintenant du principe que Mme X se présente en salle d’accouchement,
toujours de nuit, pour une rupture spontanée de la poche des eaux (RSPE), à terme, et en
l’absence de contractions. La prise en charge sera différente. Nous avons constaté que
suivant les protocoles en vigueur dans les différents hôpitaux, une femme qui se
présente pour une RSPE au terme de sa grossesse verra presque systématiquement son
travail déclenché par l’administration d’hormones de synthèse, si elle ne se met pas
spontanément en travail dans les délais définis par le protocole.

Les données que nous avons recueillies à travers nos recherches nous permettent de
proposer une prise en charge qui favoriserait la physiologie. Comme nous l’expliquons
dans la partie théorique, les prostaglandines sont des hormones produites par le
placenta. Elles stimulent la contractilité utérine en association avec l’ocytocine et jouent
un rôle dans la maturation cervicale et la rupture de la poche des eaux. Le fait que Mme
X ait rompu sa poche, signifie que son organisme produit des prostaglandines et que
quelque chose est en train de se passer. En l’absence de contractions attestant qu’elle est
en travail, la sage-femme peut agir de manière à créer un climat favorable au
déclenchement spontané du travail.

Comme l’écrit Odent, pour accoucher, la femme doit être dans un environnement intime
et sécurisé, éloignée de tout ce qui pourrait stimuler son néocortex. Nous avons vu que
la lumière est un des stimulants principaux du néocortex, tandis qu’une pièce sombre
procure un sentiment d’intimité qui favorise la production hormonale. Il serait donc
judicieux que la sage-femme fasse en sorte de plonger la chambre de Mme X dans une
obscurité partielle, l’obscurité totale étant quasi-impossible à obtenir dans une chambre
de salle d’accouchement en milieu hospitalier.
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Par ailleurs, nous savons que l’obscurité favorise la production de mélatonine. Or cette
hormone, lorsqu’elle est présente dans l’organisme, a une action stimulante sur le
muscle utérin et agit en synergie avec l’ocytocine. Si nous combinons ces informations,
il apparait alors que le fait de modifier l’environnement extérieur peut avoir un impact
sur l’organisme de la future mère et favoriser le déclenchement spontané de son travail.
Bien entendu, tout cela doit être fait dans le respect de la patiente et de son désir. Il n’est
également pas question d’occulter les risques infectieux que sous-tend la RSPE. Nous
pensons néanmoins qu’en dehors de tout risque pour la mère et l’enfant, éteindre les
lumières de la chambre peut créer un climat favorable à l’inhibition néocorticale et à la
production de mélatonine, ce qui favoriserait un accouchement physiologique.

2. Les compétences de la sage-femme
Selon l’ICM (2017) et le CFSF (2016), la sage-femme est « une personne
professionnelle et responsable » (ICM, 2017), pouvant exercer sa profession dans tous
les lieux nécessitant son expertise. Considérée comme la gardienne de la physiologie,
elle est habilitée à prendre en charge la mère et l’enfant, de la consultation
préconceptionnelle à la petite enfance, à l’exception des situations anormales ou
pathologiques pour lesquelles elle devra collaborer avec d’autres professionnels.
De par sa formation, la sage-femme promeut l’accouchement normal et prend des
mesures préventives pour le favoriser. Elle est « compétente pour effectuer tous les
actes nécessaires à l’exercice de sa profession », dans le respect des cadres légaux,
éthiques et déontologiques. Dans le cadre de notre recherche, il apparaît donc que la
sage-femme a un rôle prépondérant dans la promotion de l’accouchement
physiologique. Elle doit apporter des conseils et poser les actes nécessaires au bon
déroulement de l’accouchement, en l’occurrence, favoriser l’obscurité et éviter les
stimulations du néocortex, particulièrement en milieu hospitalier où, comme nous
l’avons expliqué, les conditions environnementales sont loin d’être favorables à la
physiologie hormonale.
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L’ICM (2017) décrit la pratique sage-femme comme étant une approche des soins à la
mère et au nouveau-né effectuée en partenariat avec les femmes. La sage-femme a le
devoir de favoriser l’accouchement normal en optimisant les processus qui y sont liés.
Cela doit être fait dans le respect des parturientes et dans l’optique de consolider
l’aptitude de chacune d’elles à être actrice de sa propre santé. Par ailleurs, la sagefemme peut être amenée à collaborer avec d’autres professionnels pour offrir des soins
complets et personnalisés.

Le but de ce travail est de sensibiliser les professionnels de la périnatalité à l’influence
de la lumière sur la physiologie hormonale de l’accouchement eutocique. Nous
souhaitons apporter une nouvelle dimension au rôle de la sage-femme dans le maintien
et la promotion de la physiologie de l’accouchement. Pour cela, il est nécessaire de se
référer aux compétences de la sage-femme belge pour voir dans quelle mesure la
pratique professionnelle peut être adaptée afin de promouvoir la physiologie hormonale
de l’accouchement. En regard de la compétence 9 (Direction soins de santé, 2016), nos
expériences de stage ont été à l’origine d’une question de recherche à laquelle nous
tentons de répondre dans ce travail.

L’impact de la lumière sur l’accouchement est un sujet très vaste encore peu étudié. Les
réponses que nous avons obtenues sont donc des réponses partielles, mais il est
indéniable que l’exposition nocturne à la lumière a une influence néfaste sur la
parturition. Or, nous avons été forcées de constater, au travers de discussions que nous
avons eues avec les professionnels, que peu d’entre eux, voire aucun, n’étaient au
courant de cela. Il nous semble urgent de les en informer (compétence 5) pour les
pousser à avoir une réflexion critique sur leur prise en charge actuelle en salle
d’accouchement (compétence 9). En effet, si nous nous référons à la compétence 1, la
sage-femme doit être en mesure de surveiller un travail et de procéder à un
accouchement physiologique. Pour réaliser cela, elle doit avoir des connaissances
médicales générales lui permettant d’accompagner une parturiente durant un
accouchement physiologique et donc à faible risque. Dans la partie théorique de notre
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travail, nous avons développé de nouvelles connaissances concernant l’influence de la
lumière sur la physiologie hormonale de l’accouchement eutocique. A présent, dans la
partie analytique, nous proposons des moyens concrets que la sage-femme peut mettre
en

œuvre

pour

favoriser

cette

physiologie.

Cela comprend :
-

Une adaptation de l’éclairage dans la salle d’accouchement, qui passe par une
diminution de l’intensité lumineuse au maximum, voire une extinction complète
des lumières (plafonniers, scialytique)

-

Garder la porte des toilettes fermée en tout temps

-

Eteindre l’écran de l’ordinateur et celui affichant les monitorings dès la sortie de
la chambre

-

Demander au couple d’éteindre ou de laisser de côté leurs smartphones (ou
autres écrans)

-

Regrouper les soins et préparer un maximum de matériel hors de la chambre

Ces moyens sont des actes préventifs faciles à mettre en place en milieu hospitalier
(compétence 5). Comme nous l’avons dit plus haut, la sage-femme, qui est la gardienne
de la physiologie, est donc tout à fait apte à poser ces actes pour le bon exercice de sa
profession.

Nous proposons aussi, dans une optique de promotion à la santé, que les sages-femmes
fournissent des explications lors des consultations prénatales sur le déroulement d’un
accouchement eutocique, l’influence de l’exposition nocturne à la lumière et ce que le
couple peut mettre en œuvre pour favoriser la physiologie hormonale. Cela permettrait
d’autonomiser et de responsabiliser le couple sur le déroulement de la naissance de leur
enfant (compétence 8).

©2018 KINDA Tabitha et KOSSIAKOFF Maroushka

71

3. Conclusion

Comme nous l’évoquions au début, la physiologie hormonale de l’accouchement chez
l’Homme est un phénomène encore peu ou mal connu. Le nombre d’hypothèses
existantes et la discordance entre les auteurs en est la preuve. Malgré tout, nous
remarquons que certains points reviennent régulièrement. Nous en avons conclu que le
phénomène de la parturition humaine est probablement d’origine multi-factorielle.
Parmi les processus impliqués dans la parturition humaine, nous avons choisi de
développer la physiologie hormonale. Ce processus dépend de plusieurs facteurs, parmi
lesquels la lumière. Il existe d’autres facteurs, comme l’inhibition néocorticale, que
nous avons abordée en rapport avec notre sujet de recherche, sans la développer
complètement, car cela pourrait faire l’objet d’un travail à part entière.

Il est évident qu’une importante exposition nocturne à la lumière (particulièrement la
lumière bleue) durant le travail perturbe son bon déroulement. En effet, durant la nuit,
la lumière interfère sur la sécrétion de mélatonine et agit aussi comme stimulus sur le
néocortex.

Les sages-femmes doivent prendre conscience de l’importance de l’obscurité dans le
bon déroulement du travail et de l’accouchement. Elles doivent aussi être capables
d’expliquer aux futurs parents les bienfaits de l’obscurité et les impacts de la lumière sur
le processus de parturition, de manière simple et précise. Elles pourraient par exemple
dire « Vous savez, il est préférable de rester dans l’obscurité car la lumière peut avoir un
impact sur la progression du travail (ralentissement ou arrêt). Je vous conseille donc
d’éteindre vos smartphones et autres écrans afin d’être dans la pénombre et de vous
mettre dans votre bulle. ».
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En effet, si une partie de la physiologie hormonale du travail est perturbée, que ce soit
par la lumière ou n’importe quel autre stimulus, les autres parties seront perturbées à
leur tour, ce qui ralentira le travail. Dans ces conditions la sage-femme aura tendance à
intervenir sur le processus de parturition par des actes techniques ou l’administration
d’hormones de synthèse et la femme aura tendance à avoir recourt à la péridurale
[Figure 9].

En réalité, le milieu hospitalier impose des contraintes qui rendent notre rôle de
gardiennes de la physiologie difficile à respecter. Malgré cela, la sage-femme peut
quand même agir sur certains points pour favoriser la physiologie hormonale et
promouvoir le bon déroulement de l’accouchement.

Mais dans la pratique, c’est

rarement le cas. Le sujet que nous abordons est récent et toujours en cours de
développement, par conséquent les sages-femmes ne sont pas toutes au courant de ces
avancées et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur leur pratique professionnelle. Ce
travail nous permet de montrer qu’à travers des gestes simples, il est possible de
favoriser la physiologie hormonale de l’accouchement eutocique et que la sage-femme a
toute sa place dans ce processus.
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Figure 9 - Influence nocturne de la lumière artificielle sur l’accouchement eutocique
(Kossiakoff et Kinda, 2018)
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CONCLUSION
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La physiologie hormonale de l’accouchement est un phénomène encore peu connu, qui
a probablement des origines multifactorielles. Dans le cadre de notre travail de fin
d’études de sages-femmes, nous nous sommes intéressées à cette physiologie hormonale
et aux facteurs qui l’influencent. Ceux-ci étant nombreux et variés, nous avons dû nous
focaliser sur l’un d’entre eux et nous avons choisi la lumière, avec comme question de
recherche initiale : « Comment la lumière peut-elle influencer la physiologie hormonale
de l’accouchement eutocique ? ».

Nous avions pour objectif d’identifier les processus à travers lesquels la lumière
influence la physiologie hormonale de l’accouchement eutocique afin de comprendre
quel est son impact sur la parturition. Pour atteindre cet objectif, nous avons commencé
par passer en revue la littérature existante à propos de la physiologie hormonale de la
parturition. Nos recherches nous ont permis d’identifier les principales hormones qui
interviennent dans le déroulement de l’accouchement et d’expliquer leur mode d’action
sur l’organisme. Cependant, il n’y a pas de consensus entre les auteurs sur l’élément
déclencheur du travail spontané à l’origine d’un accouchement physiologique.

Dans un second temps, nous nous sommes intéressées à la lumière et avons cherché à
savoir de quelle manière elle peut influencer la physiologie hormonale et donc avoir un
impact sur la parturition. Au cours de nos lectures, nous avons découvert que la lumière
régule le fonctionnement du rythme circadien à travers son action sur la glande pinéale
qui produit la mélatonine. C’est cette hormone qui nous a permis de faire le lien entre la
lumière et l’accouchement. En effet, plusieurs recherches ont démontré que la
mélatonine a une action stimulante sur le muscle utérin, en synergie avec l’ocytocine.
La mélatonine est produite durant la phase nocturne du rythme circadien, ce qui signifie
qu’elle est très peu présente dans l’organisme durant la journée. Son influence sur
l’accouchement s’exerce donc durant la nuit. Cependant, l’exposition nocturne à la
lumière artificielle, principalement la lumière bleue, inhibe la production de mélatonine.
Par ailleurs, selon plusieurs auteurs, la production des hormones de l’accouchement est
sous le contrôle du cerveau archaïque. Or, l’activation de ce cerveau primitif implique
l’inhibition du néocortex. Plusieurs études ont montré que la lumière est un des
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principaux stimuli du néocortex. Au terme de nos recherches, nous n’avons trouvé que
deux études traitant de l’impact direct de la lumière sur la parturition chez l’Homme.
Les résultats de ces études, associés à d’autres, menées sur des mammifères nous
permettent de répondre à notre question de recherche et d’affirmer que la lumière a
effectivement un impact néfaste sur le processus de parturition. D’autres études sont en
cours à ce sujet, il sera donc important de suivre cette actualité.

Ces observations nous ont amenées à réaliser que l’environnement des salles
d’accouchement, souvent très lumineuses, peut être un obstacle au bon déroulement
d’un accouchement eutocique ayant débuté spontanément durant la nuit. Nous avons
aussi constaté que le sujet de l’impact de la lumière sur la parturition est un sujet très
récent, et donc encore peu connu parmi les professionnels de la périnatalité, et
particulièrement les sages-femmes. A travers ce travail, nous souhaitions donc
sensibiliser les professionnels pour une prise en charge plus adéquate des parturientes,
en apportant une réflexion sur les mesures qui peuvent être mises en place par la sagefemme pour favoriser un environnement propice à l’accouchement eutocique en milieu
hospitalier.

Pour cela, nous avons mené une réflexion basée sur la définition de la sage-femme et de
ses compétences. Nous avons vu que la sage-femme a le devoir de promouvoir
l’accouchement normal et d’optimiser les processus qui y sont liés. Dans notre travail,
nous avons mis en évidence que l’environnement des salles de naissances n’est pas
toujours favorable à la physiologie hormonale. Cependant, la sage-femme peut
contribuer activement à l’amélioration de cet environnement, en veillant à limiter au
maximum l’exposition de la future mère à la lumière. Nous avons établi une liste
d’éléments qui peut facilement être mis en œuvre dans toutes les salles d’accouchement
des milieux hospitaliers [cfr p.71] et ne demande à la sage-femme qu’un petit moment
d’attention comme penser à éteindre la lumière en sortant d’une chambre ou à fermer la
porte des toilettes. De plus, la sage-femme a aussi un rôle dans la promotion et
l’éducation à la santé et elle doit être convaincue des effets négatifs de la lumière sur la
parturition pour transmettre en toute connaissance et de manière efficace les
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informations aux futurs parents, et cela dès la période prénatale.

D’un point de vue personnel, la réalisation de ce travail nous apporte une meilleure
connaissance et une meilleure compréhension de la physiologie hormonale de
l’accouchement et des facteurs qui l’influencent. En tant que futures sages-femmes, ces
nouvelles connaissances nous permettront d’assurer aux parturientes une prise en charge
plus adéquate, renforçant ainsi notre rôle de gardiennes de la physiologie. A travers nos
discussions avec des sages-femmes sur le terrain, nous avons également pris conscience
de l’importance de mettre régulièrement nos connaissances à jour. Plusieurs sagesfemmes ne savaient pas que la lumière pouvait avoir un impact sur la parturition, et
nous ont, de ce fait, questionné sur le sujet. Comme nous le disons plus haut, une de
nos compétences en tant que sages-femmes est de pouvoir transmettre des
connaissances scientifiques, c’est ce que nous espérons faire à travers ce travail.

A l’avenir, sur la base de ce que nous savons à ce jour, il pourrait être intéressant pour
les structures hospitalières d’effectuer certaines modifications dans l’éclairage de leurs
locaux (interrupteurs plutôt que détecteurs de mouvement, filtres de lumière bleue pour
les écrans, ampoules émettant moins de lumière bleue, etc). De plus, s’il est démontré
dans les études à venir que la lumière a bien un effet tocolytique sur l’utérus, il serait
judicieux d’explorer son utilisation en thérapie pour la prévention et/ou le traitement des
menaces d’accouchement prématurées.

Nous sommes convaincues que la sage-femme a une place de choix dans la promotion
de la physiologie hormonale de l’accouchement eutocique, et ce, dès la période
prénatale (consultations prénatales et séances de préparation à la naissance). Il est donc
primordial pour nous de faire passer ces informations auprès des professionnels de la
périnatalité pour une évolution des pratiques et une amélioration de la qualité des soins.
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« D’un point de vue physiologique, une
femme n’accouche pas parce que nous
sommes là. Nous sommes là parce
qu’elle accouche ! »
(Lemay, 2017, p. 17)
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LEXIQUE
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·

Accouchement naturel : Il ne s’accompagne que de peu ou même d’aucune
intervention humaine et, lorsque de telles interventions s’avèrent nécessaires, elles
sont faites en respectant le rythme et la physiologie du travail et de l’accouchement.
(CNSF et al., 2016).

·

Accouchement normal : Débute de façon spontanée et ne s’accompagne que de
faibles risques au début du travail (situation quant aux risques qui perdurent tout au
long du travail et de l’accouchement). L’enfant naît spontanément en position du
sommet entre 37 et 42 semaines d’aménorrhée. L’accouchement normal comprend
l’occasion de contact en peau à peau et d’allaitement au cours de la première heure
suivant l’accouchement. (CNSF et al., 2016).

·

Allantoïde : Annexe embryonnaire des Vertébrés Amniotes, correspondant à un
diverticule endoblastique ventral de l’intestin postérieur, doublé de

la

splanchnopleure*. (Forêt, 2012).
·

Amnios : Annexe embryonnaire des Vertébrés Amniotes, formant une poche
membranaire autour de l’embryon. (Forêt, 2012).

·

Angiogenèse : Développement de vaisseaux capillaires à partir de capillaires
préexistants. (Ce processus intervient notamment dans la cicatrisation mais pourrait
jouer un rôle dans la formation de cancers.). (Dictionnaire Larousse, s.d.).

·

Blastocèle : Chez les Métazoaires, cavité de la blastula* délimitée par les
blastomères*. (Forêt, 2012).

·

Blastocyste :

Blastula*

caractéristique

des

Mammifères

Thériens

(non

Monotrèmes), formée de quelques dizaines de cellules réparties en deux groupes :
- le bouton embryonnaire, amas de cellules à l’intérieur du trophoblaste, qui
donnera

l’embryon,

l’amnios*,

la

vésicule

vitelline*

et

l’allantoïde* ;

- le trophoblaste*, assise de cellules périphériques qui entoure le blastocèle*, et qui
donnera l’ectoblaste du chorion* et le placenta fœtal. (Forêt, 2012).
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·

Blastomère : Chacune des cellules issues des divisions mitotiques lors de la
segmentation de l’œuf. Lorsque les réserves en vitellus forme un gradient vitellin
du pôle animal au pôle végétatif (œufs hétérolécithes), la segmentation est inégale
ce qui se traduit par une inégalité du nombre et de la taille des blastomères : ce sont
des micromères, petits et nombreux, au pôle animal et des macromères, plus gros et
moins nombreux, au pôle végétatif. (Forêt, 2012).

·

Blastula : Stade embryonnaire succédant à la morula et précédant la gastrula, formé
de quelques dizaines de blastomères répartis en une ou plusieurs couches cellulaires
autour d’une cavité de segmentation appelée blastocèle*. La formation de la
blastula s’appelle la blastulation ou la blastogenèse. (Forêt, 2012).

·

Caduque : Partie de l’endomètre d’une femelle gestante de Mammifères à placenta
décidué, qui sera expulsée avec le placenta lors de la délivrance. (Forêt, 2012).

·

Catatonie : Syndrome psychomoteur rencontré surtout dans la schizophrénie et qui
associe à des perturbations végétatives et endocriniennes (catalepsie, émaillée
d'impulsions énigmatiques et le plus souvent violentes) des stéréotypies au niveau
des gestes et du langage, et un négativisme. (Dictionnaire Larousse, s.d.).

·

Catatonique : Relatif à la catatonie* ; atteint de catatonie (Dictionnaire Larousse,
s.d.).

·

Endocrine : Se dit d’une glande, d’une cellule qui sécrète une substance appelée
hormone qui est déversée directement dans le sang ou dans la lymphe. (Forêt,
2012).

·

Chorion : Chez les Mammifères, membrane extra-embryonnaire résultant de
l’accolement de la somatopleure* au cytotrophoblaste*. Lorsque l’allantoïde* se
développe chez certaines espèces, il vient se coller au chorion* et forme avec lui
l’allanto-chorion. Avec l’amnios*, il y a formation de l’amnio-chorion. (Forêt,
2012).
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·

Cytotrophoblaste : Voir Throphoblaste*. (Forêt, 2012).

·

Décidua : Caduque*, Déciduale*. (Forêt, 2012).

·

Décidual(e) : Membrane déciduale. (Forêt, 2012).

·

Eutocie : Caractère normal d’un accouchement (par opposition à dystocie qui est
une difficulté essentiellement mécanique). Elle regroupe donc l’accouchement
naturel* et l’accouchement normal*. (CNSF et al., 2016).

·

Exocytose : Mécanisme par lequel la cellule libère de larges biomolécules
(neuromédiateurs, hormones, etc.) à travers sa membrane lorsque des vésicules de
transport ou de sécrétion fusionnent avec la membrane plasmique et que leur
contenu sort dans le milieu extracellulaire. (Le Dictionnaire, s.d).

·

Gap Junctions : Sites de passage privilégiés entre les cellules, assurent un couplage
électrique intercellulaire, et permettent vraisemblablement la transmission des
potentiels d’action d’une cellule à l’autre. (Carbonne et al., 2002).

·

Hydrosoluble : Se dit des substances chimiques solubles dans l’eau. (Le Petit
Larousse, 2007).

·

Homéostasie : Processus de régulation par lequel l'organisme maintient les
différentes constantes du milieu intérieur (ensemble des liquides de l'organisme)
entre les limites des valeurs normales. (Dictionnaire Larousse, s.d.).

·

Hormone : Messager ou médiateur qui permet la communication entre les cellules
et les organes. Dans ce cadre, elle agit de manière décisive sur les mécanismes
biologiques, les comportements et les sensations de l’homme. (Menche, 2009a).
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·

Lécithocèle : Chez les Mammifères, cavité de la blastula* primaire (lécithocèle
primaire) se formant au stade 32 cellules, puis cavité de la blastula* secondaire
(lécithocèle secondaire), se formant au stade embryon didermique. (Forêt, 2012).

·

Liposoluble : Se dit des substances chimiques solubles dans les graisses et les
solvants des graisses. (Le Petit Larousse, 2007).

·

Lumière : Rayonnement électromagnétique dont la longueur d’onde, comprise entre
400 et 780 nm, correspond à la zone de sensibilité de l’œil humain, entre
l’ultraviolet et l’infrarouge. Il s’agit aussi de la clarté émise par le soleil, qui éclaire
les objets et les rend visibles ou d’une source lumineuse, appareil, lampe, etc,
propre à l’éclairage. (Dictionnaire Larousse, 2017).

·

Osmorégulation : Ensemble des processus homéostatiques qui maintiennent
l’osmolarité du milieu intérieur à son niveau normal. (Forêt, 2012).

·

Périkaryon : Corps cellulaire formant la cellule nerveuse (Bioulac et Lamour,
2001).

·

Quiescence / Quiescent : Qui n'est pas en action, qui ne fonctionne

pas. (Le

Dictionnaire, s.d.).
·

Somatopleure : Feuillet mésodermique externe. S’oppose à la splanchnopleure*.
(Forêt, 2012).

·

Splanchnopleure : Chez les Coelomates, feuillet mésodermique interne des lames
latérales. S’oppose à la somatopleure*. (Forêt, 2012).

·

Syncytiotrophoblaste : Voir Trophoblaste*. (Forêt, 2012).
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·

Trophoblaste : Chez les Mammifères Thériens, feuillet de cellules périphériques qui
entoure l’embryon. Doublé intérieurement par une lame de somatopleure* extraembryonnaire, il fournit le chorion*. Il est le site de synthèse des hormones
placentaires dont la gonadotrophine chorionique. Dans la zone placentaire, il
constitue l’épithélium des villosités choriales. Dans les placentas hémochoriaux, il
se différencie en deux couches : une couche interne faite de cellules cuboïdales
individualisées, le cytotrophoblaste et une couche externe épaisse formée de
cellules géantes syncytiales, le syncytiotrophoblaste, qui se creuse de lacunes
sanguines dans lesquelles se déversent le sang maternel. (Forêt, 2012).

·

Tryptophane : Acide aminé essentiel constitutif des protéines. Il est le précurseur du
NAD, de la sérotonine (5-hydroxytryptamine), de la mélatonine, de l’auxine.
(Forêt, 2012).

·

Vésicules synaptiques : […] vésicules de stockage […] contenant les molécules de
neurotransmetteurs synthétisées dans le périkaryon* (cas de neuropeptides) ou
celles des enzymes nécessaires à leur synthèse […]. (Bioulac et Lamour, 2001).

·

Vésicule vitelline : Syn. Lécithocèle*. (Forêt, 2012).
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Annexe 1 : Le mode d’action des hormones peptidiques
La propriété hydrophile des hormones peptidiques leur permet de se déplacer facilement
à travers l’organisme, cependant elles ne peuvent pénétrer une cellule car la membrane
de celle-ci est faite de lipides ; elles vont par conséquent se fixer à des récepteurs
protéiques

membranaires,

qui

se

trouvent

à

la

surface

de

la

cellule.

La liaison hormone-récepteur entraîne l’activation de réactions cellulaires en cascade,
qui convertissent le stimulus chimique extracellulaire en une réponse intracellulaire.
Cela s’appelle la voie de transduction du stimulus, aussi appelée transduction du signal.
Cette transduction peut s’effectuer via deux types de récepteurs membranaires et trois
voies différentes (Ferrera et Caro, 2007). Etant donné que ces hormones modifient des
protéines déjà existantes dans la cellule à laquelle elles se fixent, la réponse induite est
rapide (ouverture/fermeture de canaux membranaires, modulations d’enzymes
métaboliques, actions sur les protéines de transport) (Silverthorn, 2007).
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Annexe 2 : Le mode d’action des hormones stéroïdiennes
Les hormones stéroïdiennes sont liposolubles, ce qui les empêche de se déplacer
librement dans la circulation sanguine. Elles utilisent des protéines de transport.
Cependant, seules les hormones libres peuvent diffuser à l’intérieur des cellules.
Silverthorn explique que :

Lorsque l’hormone libre quitte le plasma, les protéines porteuses obéissent à la loi de
l’action des masses et libèrent l’hormone de façon à ce que le rapport hormone liée /
hormone libre dans le plasma reste constant […] et à ce qu’il y ait toujours des stéroïdes
libres dans le sang, prêts à entrer dans les cellules (Silverthorn, 2007, p. 205).

A l’intérieur de la cellule cible, les hormones stéroïdiennes se lient à des récepteurs
intracellulaires, cytoplasmiques ou nucléaires. Cette liaison (complexe stéroïderécepteur) agit sur le noyau de la cellule comme facteur de transcription par liaison avec
l’ADN, modifiant l’activité de certains gènes et induisant ainsi une réponse génique.
Cette réponse conduit à la fabrication de nouvelles protéines et requière plus de temps
que l’action des hormones peptidiques.
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des différentes hormones

Classes chimiques

Localisation

Hormones
Ocytocine (OT),
Vasopressine (ADH)
Releasing Hormone (RH),
Inhibiting Hormone (IH),
Thyréolibérine (TRH),

Hypothalamus (groupe de
neurones) +
Neurohypophyse (glande)

Corticolibérine (CRH),
Gonadolibérine (GnRH),
Somatolibérine (GHRH),
Prolactin Releasing
Hormone (PRH),
Dopamine (PIF),
Mélanolibérine (MRF),
Mélanostatine (MIF)

Hormones Peptidiques

Prolactine (PRL),
Hormone de croissance
(GH, somatotrophine),
Corticotropine (ACTH),
Adénohypophyse (glande)

Hormone stimulant la
thyroïde (TSH),
Hormone
folliculostimulante (FSH)
Hormone lutéinisante (LH),
Hormone mélanotrope
(MSH)

Thyroïde (glande)
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Calcitonine (CT)
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Classes chimiques

Localisation

Hormones

Parathyroïde (glande)

Hormone parathyroïdienne
(PTH)

Thymus (glande)

Cœur (cellules)

Thymosine,
Thymopoïétine
Peptide atrial natriurétique
(ANP)
Angiotensinogène,

Foie (cellules)

Insulin-like growth factors
(IGF1 et IGF2)
Gastrine,

Estomac et intestin grêle
(cellules)

Cholecystokinine (CCK),
Sécrétine et autres
Insuline,

Hormones Peptidiques
Pancréas (glande)

Glucagon,
Somatostatine (SS),
Polypeptide pancréatique

Reins (cellules)

Erythropoïétine (EPO)

Testicules (glandes)

Inhibine

Ovaires (glandes)

Placenta (glande)

Tissu adipeux (cellules)
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Inhibine ovarienne,
Relaxine (grossesse)
Gonadotropine humaine
(HCG)
Hormone placentaire
lactogène (HPL)
Leptine et autres
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Classes chimiques

Localisation

Hormones
Aldostérone,

Corticosurrénales (glande)

Cortisol,
Androgènes

Hormones
Stéroïdiennes

Reins (cellules)

1,25-(OH)2-vitamine D3
(calciférol)

Peau (cellules)

Vitamine D3

Testicules (glandes)

Androgènes

Ovaires (glandes)

Oestrogènes (O),
Progestérone (P)
Oestrogènes (O)

Placenta (glande)

Médullosurrénale (glande)

Dérivés d’Acides
Aminés

Adrénaline,
Noradrénaline
Tri-iodothyronine (T3),

Thyroïde (glande)

Dérivés de l’Acide
Arachidonique

Progestérone (P)

Partout dans l’organisme

Thyroxine (T4),

Prostaglandines,
Thromboxane

(Campbell et Reece, 2007 ; Ferrera et Caro, 2007 ; Hinson et al., 2007a ; Menche,
2009a)
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Annexe 4 : Les œstrogènes
Il existe différents types d’œstrogènes : l’œstrone E1, l’œstradiol E2 et l’oestriol E3.
Leur production durant la grossesse ne dépend pas uniquement du placenta. L’oestriol
E3, qui représente 90% de la production d’oestrogènes, est produit à partir d’enzymes
provenant de la glande surrénale fœtale. L’oestrone E1 et l’oestradiol E2 sont produits à
partir de précurseurs surrénaliens fœtaux et maternels, à parts égales. Leur sécrétion
journalière ne dépasse pas 30 à 40 mg/jour. Les oestrogènes ont plusieurs rôles
importants durant la grossesse : ils induisent la prolifération de l’endomètre et la
croissance utérine et ils augmentent l’élasticité du tissu conjonctif en modifiant sa
constitution chimique. De plus, ils permettent avec la progestérone le développement
des seins et la montée de lait après l’accouchement. Ils joueraient également un rôle
dans la rétention hydrique, en réduisant la sécrétion sodique. Enfin, l’oestriol E3 est un
des marqueurs de la souffrance fœtale (Universités de Fribourg, Lausanne et Berne,
s.d.).
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Annexe 5 : La progestérone

La progestérone est synthétisée par le corps jaune jusqu’à 9-10 SA, puis par le
syncytiotrophoblaste* et le cytotrophoblaste*, à partir du cholestérol maternel. A partir
du 4ème mois de grossesse, après la dégénérescence du corps jaune, la production
placentaire de progestérone suffit à maintenir la grossesse. La sécrétion journalière de
cette hormone ne dépasse pas 250 mg/jour. Un tiers de la progestérone placentaire est
métabolisée par le fœtus, le reste est métabolisé par l’organisme maternel (Universités
de Fribourg, Lausanne et Berne, s.d.).
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Annexe 6 : Profil professionnel et de compétences de la sage-femme
belge2

2

(Direction générale Soins de Santé, 2016)
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Lumière, Hormones et Accouchement : Abstract

Mots-clés : Lumière, lumière bleue, physiologie, hormones, physiologie hormonale,
parturition, accouchement, mélatonine, rythme circadien, inhibition néocorticale.

Problématique : « Comment la lumière peut-elle influencer la physiologie hormonale
de l’accouchement eutocique ? »

Buts : Sensibiliser les sages-femmes à l’influence de la lumière sur la physiologie
hormonale de l’accouchement eutocique.

Objectifs : Identifier les processus à travers lesquels la lumière influence la physiologie
hormonale de l’accouchement eutocique afin de comprendre quel est son impact sur la
parturition. Réfléchir aux mesures qui peuvent être mises en place en salle
d’accouchement pour favoriser un environnement propice à l’accouchement eutocique.

Matériel et méthodes : Revue de la littérature grise et scientifique, à partir d’ouvrages
de références, de revues scientifiques et de bases de données telles que Pubmed,
ScienceDirect, EM-Consult, la Revue Cochrane. Articles en français et en anglais
publiés entre 2000 et 2018.

Résultats : Une importante exposition nocturne à la lumière artificielle durant le travail
perturbe la physiologie hormonale de la parturition. En effet, durant la nuit, la lumière
interfère avec la sécrétion de mélatonine et l’inhibition néocorticale.

Conclusion : La sage-femme a toute sa place dans la promotion et le maintien de la
physiologie. A travers des gestes simples, il est possible de favoriser la physiologie
hormonale de l’accouchement eutocique en agissant sur l’environnement lumineux en
salle d’accouchement.
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