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Septembre 2019. Deuxième grossesse. Trente-neuf semaines de gestation. Je me sens comme une baleine. Je
fais de l'insomnie, chose que je n'ai jamais connue de ma vie. Toutes ces idées qui me trottent dans la tête…

Je vous mets en contexte : je suis une médecin de famille accoucheuse. Lors de ma première grossesse,
l'accouchement s'est terminé par une césarienne. Verdict : arrêt de progression à 4 centimètres. Cette fois, je
souhaite tenter un AVAC (accouchement vaginal après césarienne) aussi physiologique que possible.

Je n'ai jamais été aussi anxieuse que depuis deux semaines. Pourquoi? Ça fait deux semaines que j'y réfléchis.
J'ai même rencontré une accompagnante à la naissance pour m'aider, moi qui travaille dans le milieu, pourtant.
Elle m'a suggéré d'écrire mes souhaits de naissance (parce que « plan » est un terme tout à fait inapproprié en
obstétrique puisqu'on ne peut jamais rien planifier…).

Dans mon milieu, tout ce qui ressemble à un plan de naissance est reconnu pour porter malheur, propos que je
m'efforce chaque fois de condamner puisque ce ne sont que superstitions. Je fais fi de ma peur du jugement de
mes collègues et je m'atèle à la tâche. Je lis des livres et des articles de pratique sage-femme sur
l'accouchement naturel parce que je crois sincèrement que nous avons à apprendre d'elles dans cet aspect de
l'obstétrique. Je relis les lignes directrices de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)
sur l'AVAC, l'accouchement physiologique, le monitorage fœtal et mes chapitres d'AMPROOB. Je vais marcher
pour démêler mes idées. Je lis aussi des témoignages et réflexions sur l'accouchement, publiés en 2004 pour
soutenir la pratique sage-femme au Québec.

Je réalise qu'en médecine obstétricale et à l'hôpital, on néglige souvent l'impact de petits gestes, aussi anodins
et routiniers qu'ils puissent paraître. Allumer les lumières avant que l'anesthésiste arrive, faire un monitorage
fœtal externe, parler fort, parler pendant une contraction, examiner trop fréquemment et minuter le travail en
sont tous des exemples.

On oublie que ces interventions viennent briser la « bulle d'accouchement » des parturientes, cette bulle de
sécurité et d'abandon nécessaire à la pleine libération d'ocytocine et à un travail physiologique efficace. Cette
zone où la femme est libre et autonome, où c'est elle qui accouche et non nous qui l'accouchons. Cette bulle
aussi fragile qu'une bulle de savon. On oublie que même parler a des effets secondaires, et donc nous n'en
informons pas adéquatement les patientes en prénatal. Leur consentement devient donc moins libre et éclairé,
lorsque nous tenons les choses pour acquises.

Quand j'ai rencontré la gynécologue pour discuter de mon désir d'avoir un AVAC, ça a été très expéditif.
Heureusement, j'avais préparé mes questions (avantage que peut me donner ma profession). Mais dans les
quelques minutes qu'a duré la rencontre, une phrase m'est restée en tête : « Ça doit évoluer parfaitement, sinon
on te fait une césarienne ». Aucune pression! Encore les fameux délais, mesures et minutages médicaux.

Mon expérience m'a appris qu'un accouchement évolue rarement comme dans les livres. Il y a souvent des
plateaux et des pauses, puis une dilatation de plusieurs centimètres. Comment, alors, peut-on déterminer ce
que signifie « évoluer parfaitement », si ce n'est en observant et en faisant preuve d'un minimum de patience?
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Je me suis donc concentrée sur ce qui était important pour moi : accoucher vaginalement et physiologiquement,
après ma césarienne.

Je connaissais les risques parce que les facteurs de risque m'ont bien été soulignés à maintes reprises. En fait,
en médecine, nous sommes domptés pour les dépister et les considérer comme une quasi-certitude de
complication (bon, j'exagère un peu, mais nous n'en sommes pas loin). J'ai un risque de 0,47 % de rupture
utérine impliquant un danger pour ma vie, celle de mon enfant et de ma fertilité future. Mes chances de
compléter l'AVAC se situent entre 60 et 70%. Les risques globaux de l'accouchement vaginal pour moi et mon
bébé sont moindres que ceux d'une césarienne, élective ou non.

Par contre, l'AVAC doit faire l'objet d'un protocole de surveillance hospitalier incluant un monitorage fœtal
externe en continu et un suivi serré de l'évolution du travail. Un déclenchement est possible si on dépasse la
41e semaine et 3 jours, mais l'usage d'ocytocine augmente le risque de rupture utérine. On ne me parle pas des
autres méthodes de déclenchement moins risquées (que je connais pour les avoir utilisées dans d'autres
milieux lors de mes stages de résidence) ou de la possibilité d'attendre. La péridurale est fortement
recommandée, mais on m'endormira de toute façon si je dois aller en césarienne urgente. Alors, pourquoi la
prendrais-je?

Toute cette information, je l'ai parce que je travaille dans le domaine et que j'ai cherché. J'arrive à la
comprendre. Je n'ose même pas imaginer ce que vivent les femmes qui n'ont pas mes connaissances
lorsqu'elles reçoivent pêle-mêle ces renseignements incomplets, avec lesquels elles doivent se débrouiller
seules. Même moi, je jongle avec tout ça et je suis mêlée! Je comprends mieux maintenant pourquoi certaines
femmes peuvent subir de la violence obstétricale dans ce contexte.

Alors, je jongle. Ma priorité est de réussir un accouchement vaginal sécuritaire physiologique. Je conclus donc
que je veux accoucher à l'hôpital, pour la disponibilité du plateau technique en cas de catastrophe. Mais le
protocole met ma « bulle » à risque. Je note donc dans mes souhaits d'accouchement que j'aimerais, si
possible, avoir des pauses de monitorage et limiter les touchers vaginaux aux quatre heures, comme dans les
recommandations de la SOGC sur l'accouchement physiologique. Je note également tous les détails importants
pour la conservation de ma bulle. Je me dis qu'en accouchant de manière physiologique, sans péridurale, j'ai
moins de risque d'usage d'ocytocine, qui augmenterait mon risque de complications. Je souhaite aussi retarder
le clampage du cordon de trois minutes, si l'état du bébé le permet.

J'en parle à la médecin de famille qui assure mon suivi. Elle me fait part de ses réticences à déroger au
protocole et aux lignes directrices. Je lui oppose mon point de vue, hors « guidelines » mais réfléchi, le pour et
le contre bien pesés, mon consentement ne pouvant être mieux informé, libre et éclairé. Je la sens ouverte,
mais hors de sa zone de confort. Je pense avoir abordé un sujet auquel elle n'avait jamais réfléchi. On ne pense
pas souvent au risque de briser la « bulle » d'accouchement, risque qui est pourtant bien présent. Cette bulle
est si importante pour que le processus de l'accouchement, qui en est un physiologique à la base, puisse
s'accomplir dans toute sa splendeur.

Rien dans ma formation de médecin n'aurait pu mieux m'apprendre ce qu'est un réel consentement libre et
éclairé autant que cette expérience. Et je crois que les conclusions à en tirer peuvent s'appliquer à l'ensemble
de la médecine. Connaître ce qui est le plus important pour le patient, parler de toutes les alternatives, prendre
le temps de bien expliquer le concept de risque et réfléchir aux effets secondaires non intuitifs pour le médecin,
mais non négligeables pour le patient, est essentiel. Cela relève du premier principe de la médecine, primum
non nocere : avant tout, ne pas nuire.

En mettant en place ces conditions, en développant des outils de vulgarisation et d'éducation, en faisant des
partenariats avec d'autres professionnels - parce que le temps nous manque trop souvent (mais qu'il nous
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incombe tout de même de le prendre) -, alors, nous pourrons réellement soigner nos patients. Si nous
négligeons de bien les informer et de bien connaître ce qui leur importe vraiment, nos interventions risquent de
leur nuire et nous risquons de briser notre serment.

Et finalement, pour revenir au paradoxe obstétrical en médecine, nous devons apprendre à faire confiance aux
statistiques, car, en général, il y a toujours plus de chances que tout se passe bien. Nous devons également
apprendre à faire confiance à la nature, et surtout aux femmes. Bien informées, préparées et mises en
confiance, tant avant que pendant l'accouchement, elles auront alors toutes les conditions gagnantes pour
accoucher elles-mêmes leurs bébés ; et nous, le grand privilège d'être témoins, accompagnateurs et - plus
rarement - intervenants dans ce grand miracle : donner la vie. Car ce rôle revient aux femmes et non aux
médecins.
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