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Avec Ou Sans Péridurale ?
5 mars 2019

Accoucher sans péridurale, réflexions sur la douleur pour un choix
éclairé.

La péridurale cʼest quoi ?

Elle est réalisée au niveau de la colonne vertébrale et consiste à injecter
lʼanesthésique local dans lʼespace péridural. La ponction, entre deux
vertèbres, est peu douloureuse car une anesthésie locale de la peau
est habituellement pratiquée avant le geste. Un cathéter est mis en
place dans lʼespace péridural et fixé sur le dos avec une bande
adhésive. Ce cathéter permet de prolonger autant que nécessaire la
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durée de lʼanesthésie par des réinjections dʼanesthésique local. Vous
pouvez vous renseigner pour avoir des infos plus détaillées.

https://www.i-alr.com/lanesthesie-peridurale/
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L̓ anesthésie péridurale est utilisée depuis les années 40 mais son usage
en obstétrique s e̓st démocratisé depuis 1970 en France (remboursé
depuis 1994 en France).

Selon l e̓nquête nationale périnatale de 2016 de lʼINSERM, 81,4% de
femmes ont bénéficié dʼune anesthésie péridurale pendant le travail, ce
taux descend à 72,1 % pendant l e̓xpulsion.

C e̓st un acte médical, qui implique des risques, effets secondaires et
contre-indications.

Les contre-indications :

Troubles de la coagulation et prise de médicaments anticoagulants

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anesth%C3%A9sie_p%C3%A9ridurale
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Hypovolémie (baisse du volume du sang)
Hémorragie
Non coopération de la patiente

Dʼautres situations sont vivement déconseillées :

Fièvre ou tout autre état infectieux
Malformation de la colonne vertébrale
Maladies cardiaques
Infection de la peau au niveau du dos
Travail déjà trop avancé

Effets secondaires

Démangeaisons, fourmillements
Sensation de chaleur dans le bas du corps
Maux de tête (12 à 24 heures après lʼinjection)
Maux de dos dans les jours qui suivent
Réaction allergique
Baisse de la pression artérielle
Rétention dʼurine transitoire
Difficulté à bouger les jambes

Pourquoi accoucher sans péridurale ? Un choix
devenu marginal

Quand on voit le taux dʼaccouchement sous péridurale, en France, on
peut se poser la question de pourquoi vouloir accoucher sans
aujourdʼhui. Ce choix, qui était la norme il y a seulement 2 générations,
est aujourdʼhui marginal et suscite souvent lʼincompréhension de
l e̓ntourage (et du monde médical). Pourtant, ce choix est fait par des
femmes en toute conscience, à la différence de leurs ancêtres, qui elles,
nʼavaient justement pas le choix. Les raisons qui les amènent à cette
décision sont multiples et variées :



07/06/2019 19)17Avec ou sans péridurale ? - Baby Avocado

Page 6 sur 17https://babyavocado.fr/avec-ou-sans-peridurale/?fbclid=IwAR0dc_OBLgYXhgLb5BaQeyVK3uDUxld3K0R5Y-v4KurvS55o3vehI-Q7r4c

Cela peut-être par peur de la péridurale en elle-même : peur de
lʼacte et de ses conséquences
Une envie de se sentir capable
Un attrait pour la physiologie, pour les méthodes « naturelles »
Un besoin de sentir ce que les autres femmes ont ressenti avant soi,
dʼappartenir à notre groupe élargi
Et parfois ça nous attire et on ne sait même pas vraiment pourquoi !

L̓accouchement se compose dʼun cocktail dʼhormones, interagissant
ensemble, pour un fonctionnement exemplaire. Le souci avec la
péridurale c e̓st qu o̓n influe directement sur ces hormones, en créant du
stress (et donc de lʼadrénaline) lors de la pause, en provoquant une
diminution soudaine de la douleur qui sʼaccompagne, du même coup,
dʼune baisse de la production d e̓ndorphine, et en injectant
artificiellement de lʼocytocine de synthèse par voie intraveineuse dans un
grand nombre de maternités.

Jʼai lu des articles expliquant que la péridurale provoquerait des
difficultés dʼaccouchement, en augmentant le risque dʼinterventions en
plus comme épisiotomie, ventouses, forceps, césarienne, qu e̓lle
ralentirait le travail de 2 heures, qu e̓lle serait une entrave à lʼallaitement
maternel… Je nʼai à ce jour trouvé aucune source fiable sur ces sujets et
ne souhaitant pas divulguer de fausses informations je nʼaffirme rien en
ce sens (mais si vous avez des sources fiables, laissez-les en
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commentaires ! 

!

 ).

Par contre, ce qui est certain, c e̓st que la péridurale diminue clairement
la mobilité, par lʼanesthésie en partie, et surtout par les protocoles des
structures qui refusent la plupart du temps qu o̓n puisse se déplacer avec
et qu e̓lle sʼaccompagne quasi systématiquement dʼun contrôle
monitoring continue et dʼune perfusion (en gros on est « branchées » de
partout !). Seulement 8% des maternités déclarent quʼil est possible pour
la femme de déambuler sous péridurale. Et le fait de ne pas pouvoir
bouger pendant lʼaccouchement est un frein puisque, je lʼaborde plus
bas, la douleur permet d‘adapter la position idéale, au fur et à mesure,
pour la progression du bébé et pour protéger la femme.

En ce qui concerne la douleur ressentie pendant lʼaccouchement et
lʼallaitement, Michel Odent explique qu «̓ il nous faut accepter la notion
de douleur physiologique, chez les humains et les mammifères, dans la
mesure où la sécrétion de certaines endorphines suite à la douleur est
nécessaire à la libération de lʼhormone de la lactation, la prolactine. Cette
prolactine contribue à achever la maturation des poumons du bébé. Et
ces endorphines pourraient jouer un rôle dans lʼattachement mère-bébé
» , dans son livre : Le bébé est un mammifère. Michel ODENT.

Vivre cette expérience, aussi intense, permet à la femme d é̓vacuer
dʼanciens traumatismes enfouis, par les tremblements et le passage de

https://www.amazon.fr/gp/product/2916032398/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2916032398&linkCode=as2&tag=alisonaudeber-21&linkId=c0c6527311a2beba32de11b1cfd31546
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différentes émotions libératrices.

Pourquoi accoucher avec lʼaide de la péridurale ?

Je suis clairement pour un usage raisonné de la péridurale. Je trouve que
c e̓st une avancée formidable dans la médecine et qu o̓n ne devrait pas
s e̓n priver dans certaines circonstances. Jʼai dʼailleurs bénéficié dʼune
péridurale pour mon premier accouchement qui était un déclenchement.
Donc pour un déclenchement artificiel, par exemple, elle a tout à fait sa
place puisque les contractions sont très fortes, très soudainement. Le
corps nʼa pas le temps de réguler la douleur et une aide comme celle-ci
est salutaire ! Pour les accouchements longs et compliqués également.

En fait, dès quʼune femme ressent qu e̓lle est allée au bout de ce qu e̓lle
peut endurer et que les méthodes pour soulager la douleur ne sont pas
efficaces, elle doit s é̓couter et pouvoir bénéficier dʼune aide extérieure.
Là où c e̓st dommage, c e̓st quʼil arrive qu e̓n maternité, le personnel soit
peu disponible, en nombre réduit, ou peu formé aux techniques
alternatives, et propose d e̓mblée aux femmes la péridurale comme
solution « miracle ». Je pense que cela prive une grande partie des
femmes dʼune expérience unique de transcendance et de dépassement
personnel, pour un bénéfice qui dure toute la vie.
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Surtout que, ce qui pousse les femmes à choisir d e̓mblée dʼaccoucher
sous péridurale est, pour la plupart, la peur de la douleur. Cette idée en
elle-même est à combattre, lorsque l o̓n sait lʼimpact émotionnel quʼil y a
dans les douleurs, en partant avec une crainte dès le départ cela nous
conditionne. Ce qui est impressionnant c e̓st que le taux
dʼaccouchements sous péridurale est passé de 3.9%  en 1981, 53.8% en
1995 à 81.4% en 2016 en France.

C e̓st énorme de voir à quel point la tendance s e̓st inversée. Je partage
les réflexions dʼIsabelle Brabant à ce sujet : « Cela me porte à me
demander comment nous nous sommes rendus là. Accoucher par nous-
même est-il devenu au-dessus de nos forces ? Filles et petites-filles de
femmes qui ont accouché, dans cette chaîne sans fin des générations,
avons-nous atteint le temps, le siècle où nous nʼen serons plus capables
par nos forces ? Est-ce anodin ? Insignifiant ? » Vivre sa grossesse et son
accouchement-Une naissance heureuse– Isabelle BRABANT.

En fait ce qui me dérange aujourdʼhui, c e̓st qu o̓n se sert de la péridurale
en usage systématique, en remplacement dʼun accompagnement
relationnel de qualité (je ne blâme pas les soignants, pour connaître ce
fonctionnement de lʼintérieur, simplement le système de santé ultra
compétitif qui va mal et qui manque drastiquement de moyens humains.)

Lors de mon entretien avec lʼanesthésiste en vue de mon premier
accouchement, je lui fais part de mon souhait dʼaccoucher sans

https://www.amazon.fr/gp/product/2850089753/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2850089753&linkCode=as2&tag=alisonaudeber-21&linkId=6ed45795ebc65a0250c3b14d1757e722
https://www.amazon.fr/gp/product/2850089753/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2850089753&linkCode=as2&tag=alisonaudeber-21&linkId=6ed45795ebc65a0250c3b14d1757e722
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péridurale, il me dit alors que c e̓st un premier, que ça ne sert à rien et
que je nʼy arriverais pas et note « souhaite APD (anesthésie péridurale)
sur mon dossier »… On peut observer que ce choix n e̓st pas vraiment
respecté, en tout cas que lʼaccompagnement nʼa pas été à la hauteur de
ce choix puisque dans l e̓nquête périnatale de lʼINSERM, on voit que les
femmes sont 64.3% à désirer une péridurale dans leur projet
dʼaccouchement, 21.1% « oui, peut-être » et 14.6% « non ». (On peut
déjà noter la subtilité de la question posée qui propose « oui peut-être »
et pas « non, si possible »…) Quand on voit le taux dʼanesthésies
péridurales le jour de lʼaccouchement (81.4%), on remarque donc quʼune
partie des femmes souhaite bénéficier dʼun accouchement davantage
physiologique mais que, faute dʼaccompagnement, ou préparation, ce
n e̓st, au final, pas le cas. Cela ne veut pas dire que leur accouchement se
déroule « mal », mais il peut subsister un certain regret (enfoui) sur ce
jour si spécial.

La douleur, et si on changeait de regard

Selon l A̓ssociation Internationale pour l é̓tude de la douleur (IASP) et
lʼOMS, « la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou
décrite en ces termes ».

La comprendre

Pour accepter la douleur il faut dʼabord la comprendre. Elle est utile, elle a
plusieurs fonctions.

La douleur aiguë est utile. C e̓st un signal qui permet une action, qui
indique au corps quʼil faut se préoccuper de la zone douloureuse en
priorité. Soulager une douleur sans en connaître l o̓rigine nʼa aucun sens
et peut même être dangereux (ça serait comme mettre un couvercle sur
une casserole de lait bouillant, il faut trouver la source et comprendre à
quoi correspond la douleur). Lors dʼune naissance, elle fait partie de la
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transformation de la femme qui devient mère. Il ne sʼagit pas que dʼune
douleur physique et c e̓st aussi pour cela que cette expérience peut être
vécue très différemment avec plus de difficulté en fonction de notre
histoire personnelle et familiale, de notre vécu, de nos croyances, de ce
que devenir mère représente pour nous… « On accouche et on se met au
monde soi-même dans notre nouvelle incarnation de mère. »

La douleur de lʼaccouchement

Elle est différente des autres douleurs. Elle est intermittente, rythmée par
des pauses beaucoup plus longues que la contraction elle-même (40
secondes de contraction pour 3 minutes de repos environ, cela est moins
intense au début et plus rapproché en fin de travail). Elle est
physiologique. C e̓st-à-dire que le corps de la femme est capable de la
supporter (sauf cas particuliers). Elle est également, la plupart du temps,
croissante et la capacité de tolérance à la douleur du corps augmente en
même temps. La douleur sʼintensifie et la production d e̓ndorphine aussi.
Pour lʼavoir expérimenté lors de mon deuxième accouchement, jʼai pu
ressentir réellement un bien-être profond et puissant entre deux
contractions.

Elle protège

Sa fonction est, en grande partie, de protéger  la femme (et l e̓nfant à
venir): « La douleur est donc un guide précieux destiné à signaler et
permettre à la femme de modifier la situation à travers lʼaction. L̓action à
adopter durant lʼaccouchement est celle du « combat », au féminin cela
signifie « aller vers » […] Le mouvement est la réponse physiologique à la
douleur. La liberté de mouvement permet à la femme de trouver
instinctivement des positions plus antalgiques, qui sont celles de moindre
résistance et de compression. Elle se protège ainsi elle-même des
dommages au niveau du bassin, du col de lʼutérus, du périnée, ainsi que
des mauvaises positions et de la compression excessive de la tête de
lʼenfant. Ainsi, elle diminue tout autant le niveau de stress de lʼenfant que
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sa propre douleur ». Intimes naissances–Choisir dʼaccoucher à la maison.
Sous la direction de Juliette et Cécile Collonge, Editions La Plage, 2008

La voir comme un ingrédient du parcours et non comme un obstacle

Tel un sportif qui s e̓st entraîné pour une compétition et qui sait que la
douleur sera présente, qu e̓lle fait partie du  « jeu », et qu e̓lle donne, du
même coup, plus de saveur à l e̓ffort.  Je pense particulièrement à mon
époux qui pratique des marathons et des trails depuis plusieurs années
maintenant. Il sait quʼil va y avoir de la douleur lors de ses compétitions
(quʼil a choisi de plus en plus difficiles au fur et à mesure de ses
capacités), mais il ne sʼarrête pas à ça. Elle est partie intégrante de sa
course et il la prend en compte mais il ne cherche pas à la supprimer, il
fait avec. Dans un article de Marie Hélène Lahaye sur son blog « Marie
accouche la », elle fait également la comparaison entre les femmes qui
choisissent dʼaccoucher sans péridurale et les marathoniens et elle parle
alors de leur « fierté de pousser au maximum les capacités de leur corps.

https://www.amazon.fr/gp/product/2842211855/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2842211855&linkCode=as2&tag=alisonaudeber-21&linkId=6da364d35d69c9f477f6dccf301e3c3f
https://www.amazon.fr/gp/product/2842211855/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2842211855&linkCode=as2&tag=alisonaudeber-21&linkId=6da364d35d69c9f477f6dccf301e3c3f
https://www.amazon.fr/gp/product/2842211855/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2842211855&linkCode=as2&tag=alisonaudeber-21&linkId=6da364d35d69c9f477f6dccf301e3c3f
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Ils sont même intarissables sur les émotions intenses qui les font passer
par le plaisir, la rage, lʼextase, la peur, lʼeuphorie, jusquʼau déferlement
hormonal qui les propulsent dans une jubilation extrême au moment où ils
franchissent, triomphants, la ligne dʼarrivée. Pour rien au monde, ces
sportifs nʼaccepteraient de parcourir les 40 kilomètres en étant
anesthésiés et transportés en véhicules motorisés ».

Vous pouvez lire ce bel article écrit par Marie-Hélène Lahaye sur les
mensonges de la péridurale.

Donc cette douleur est bien utile et elle représente beaucoup plus quʼune
simple douleur physique. Comme l e̓xprime Isabelle Brabant : « La
douleur de lʼaccouchement physiologique est lʼexpression normale dʼun
travail extraordinaire. Il sʼagit, littéralement, de la douleur de la
séparation, du jeu de deux grandes forces : celle qui retient et celle qui
veut laisser aller. »

La douleur n e̓st pas de la souffrance !

En ce qui me concerne jʼai souffert lors de mon premier accouchement
malgré la péridurale mais pas pour la naissance à domicile, (donc sans
aucune aide médicamenteuse) de mon fils 3 ans après. La différence se
fait dans la manière de vivre les choses. « La contraction crée une
sensation douloureuse dans le corps. Mais cʼest la manière de la vivre qui
peut engendrer de la souffrance. Ou la douleur morale, pourrait-on dire.
Je le sais, parce que jʼai si souvent vu des femmes transformer leur
attitude, leur humeur, leur état dʼesprit, passant de la détresse à la
sérénité, de la résistance à la quiétude, alors que la douleur, elle, nʼavait
pas changé. L̓esprit peut se laisser accabler par la douleur, comme il
peut aussi sʼen distancier et lʼobserver calmement. Il peut même sʼy
intéresser, comme un moyen pour nous de visiter des parties inconnues
de nous-même ».

La phase de désespérance, connaître son existence pour la

http://marieaccouchela.blog.lemonde.fr/2015/06/08/les-mensonges-de-la-peridurale/
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dépasser plus sereinement

Pendant la plupart des accouchements, il arrive un moment où la femme
perd pied littéralement. Elle peut alors exprimer le souhait de mourir, la
peur de ne pas y arriver ou même l e̓nvie de tout arrêter. Cela se passe en
général très peu de temps avant la naissance. Ma mère mʼa raconté que
lors de son 2ème accouchement, elle en avait marre dʼattendre et a voulu
partir de la maternité, on lʼa retenu car elle accouchait juste après… Cette
sensation est vraiment significative de la transition entre deux mondes,
où il y a une place pour laisser craintes et angoisses qui nous pèsent,
pour aller plus loin. Elle doit être connue des femmes pour qu e̓lles
sachent qu e̓lle signe la fin dʼune étape, la fin de lʼaccouchement. Cette
phase s e̓xpliquerait par une brusque modification hormonale, marqueur
du « réflexe d é̓jection du fœtus » décrit par Michel Odent. Il explique
quʼil a analysé « la courte période de transition entre la phase passive et
le réflexe dʼéjection. Je me suis aperçu que le plus souvent, juste avant
lʼorage, les femmes avaient exprimé une peur dʼune façon plus ou moins
directe. Ce peut-être : « Jʼai peur, je vais mourir. » Ou bien : « Quʼest-ce
qui se passe ? » sur un ton suggérant la crainte déclenchée par une
situation menaçante et imprécise. Ou bien une attitude significative
 dʼinquiétude soudaine, sans expression par des mots. »

Se préparer à accoucher sans péridurale

Si vous faites ce choix pendant la grossesse, prenez bien soin de choisir
les personnes qui vous accompagnent, pendant la grossesse et pendant
lʼaccouchement. Accoucher sans péridurale par choix et bien le vivre
aujourdʼhui, demande une préparation, principalement mentale. Dire à
une femme quʼil y a la péridurale à disposition, quʼil faut qu e̓lle la
demande pour être soulagée, la conditionne. Dire à une femme qu e̓lle
gère super bien les contractions et qu e̓lle est capable dʼaccoucher sans
péridurale comme des milliards de femmes l o̓nt fait avant elle, cela la
conditionne également, mais différemment.



07/06/2019 19)17Avec ou sans péridurale ? - Baby Avocado

Page 15 sur 17https://babyavocado.fr/avec-ou-sans-peridurale/?fbclid=IwAR0dc_OBLgYXhgLb5BaQeyVK3uDUxld3K0R5Y-v4KurvS55o3vehI-Q7r4c

Pendant la grossesse, lisez des témoignages dʼaccouchements sans
péridurale pour vous en imprégner. Choisissez la préparation à la
naissance qui vous convient mais privilégiez-en une qui permet une
introspection et un accompagnement mental.  

Les méthodes qui fonctionnent le jour J

Toutes ces méthodes sont à adapter personnellement. Voici des pistes
efficaces  pour les connaître en amont, il vous faudra ensuite les tester
pour savoir celles qui sont efficaces pour cet accouchement, elles
dépendent de chacune et de chaque grossesse.

Quand vient la contraction, pensez qu e̓lle est bientôt finie, qu e̓lle
vous rapproche de votre rencontre avec bébé et que vous allez très
vite ressentir un nouveau shoot dʼhormones qui défonce grave !!
Sérieusement, lors des contractions pendant la naissance de mon
fils, dès quʼune nouvelle arrivait, je me disais qu e̓lle serait bientôt
terminée et quʼaprès ça allait être cool. Ça permet de se concentrer
sur le positif et de se situer dans un état réceptif optimal pour les
endorphines.
Vous immergez dans de l e̓au chaude pour favoriser la détente (des
linges humides chauds peuvent soulager localement)

Pensez aux massages, votre partenaire peut apprendre à vous
soulager par des techniques en massant des points précis, ou
simplement, là où vous en ressentez le besoin.
Vous pouvez prévoir de la musique qui vous fait du bien, afin d e̓ntrer
dans votre « bulle ».
Les mouvements amples, en écoutant ses ressentis, comme le
changement de position dès que le besoin s e̓n fait sentir ou même
la danse sont ultras bénéfiques contre la douleur (et favorisent la
descente du bébé).
Exprimer des sons graves, gutturaux, permet à la fois de soulager la
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douleur mais également de laisser la bouche ouverte et donc dʼaider
à lʼouverture du col.
Exercez une respiration lente, qui « détend ».
Soyez à l é̓coute de votre ressenti, écoutez votre envie d ê̓tre seule
ou accompagnée par des personnes soutenantes. Ce besoin peut
évoluer au cours du travail, comme toutes les autres suggestions.
Apprivoisez le lieu si c e̓st à lʼhôpital. Vous pouvez élaborer un projet
de naissance, discutez avec l é̓quipe de ce qui est possible ou non
au préalable, visitez les lieux et voyez ce que vous pouvez faire pour
vous sentir le mieux possible comme dʼamener une lumière douce,
de regarder des objets qui vous rendent heureuse et vous rassure,
prendre avec vous une couverture agréable… Demander à votre
conjoint de faire respecter vos choix le plus possible, transformez-le
en gardien du temple sacré ! Et chargez-le de répondre aux
questions administratives pour éviter le plus possible de briser votre
« bulle ».
Laissez aller plutôt que de lutter contre. La résistance bloque la
production d e̓ndorphines.
Acceptez le repos entre 2 contractions. Ce repos est indispensable,
pour bénéficier du maximum contractile du muscle, il faut pouvoir le
relâcher le plus possible, pour lui permettre de se contracter le plus
possible et être efficace. « L̓alternance harmonieuse entre les 2
systèmes végétatifs est encore favorisée par lʼalternance entre la
douleur et le relâchement durant la pause »

Après la lecture de cet article, on comprend bien à quel point la douleur
de lʼaccouchement est multifactorielle avec une très grosse part
émotionnelle, sans pour autant nier lʼaspect purement physique, du corps
qui doit s o̓uvrir comme il ne le ferait jamais dans dʼautres circonstances !
Accoucher sans péridurale de nos jours est donc souvent mal compris et
on doit très souvent faire face, en plus de nos propres peurs, aux craintes
de notre entourage et parfois, celles du personnel médical également.
Cela demande donc une vraie préparation dans notre société mais les
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bénéfices retirés de cette expérience sont uniques et intenses. Cela reste
une occasion importante de faire une expérience sur soi-même. Il reste,
gravé dans le corps, une source intarissable pour y puiser, pour toute la
vie, la force et la confiance nécessaire en cas de besoin.

Comme mʼa dit mon époux après avoir visionné de nombreuses vidéos de
motivation pour ses compétitions : « La douleur est éphémère, mais la
fierté est éternelle ».

« On ne permet pas à la femme moderne de faire lʼexpérience consciente
de ses sensations physiques et de leur répercussion émotive, on la prive
ainsi des bénéfices donnés par la consciences de la force de son
accouchement »

Grantley Dick Read, 1933. Obstétricien britannique,  partisan de
lʼaccouchement naturel. Il est lʼauteur du livre childbirth without fear
(accouchement sans peur) qui est à lʼorigine de la technique
dʼhypnonaissance.
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