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RESUME 

La sage-femme est souvent amenée à accompagner des femmes avec un fœtus en variété de 

présentation occipito-iliaque postérieure en salle de naissance. Pendant le travail et 

l’accouchement, cette présentation fœtale est responsable de complications materno-fœtales 

importantes. Certaines actions faisant parties du champ des compétences de la sage-femme 

peuvent contribuer à les limiter. 

 

Objectifs : Evaluer l’intérêt de la rotation manuelle/digitale et des postures maternelles sur la 

rotation fœtale d’occipito-postérieure en occipito-antérieure. 

 

Méthodes : Elaboration d’une revue de la littérature à partir d’un cadre de référence et de 

l’analyse de 8 études quantitatives primaires issues de différentes bases de données. 

 

Résultats : La rotation manuelle/digitale est une technique sûre et efficace. Pratiquée lors 

d’indications correctes, elle permet de diminuer le taux de césariennes et les complications 

liées à la naissance en occipito-sacrée. Les études en lien avec les postures maternelles ne 

permettent pas d’apporter des données probantes concernant leur efficacité lors d’un travail 

avec une présentation occipito-postérieure. 

 

Conclusion : Pratiquée de manière rigoureuse, la rotation manuelle/digitale peut être effectuée 

dans le but de favoriser une rotation de la tête fœtale en antérieur. Cette technique peu 

coûteuse induit peu de complications materno-fœtales. Des recherches supplémentaires pour 

évaluer l’efficacité des postures maternelles sont nécessaires. 

 

Mots-clés : 

Parturiente, Travail/accouchement, Complication du travail et de l’accouchement, Césarienne 

Rotation manuelle/digitale, Position maternelle,  
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1 INTRODUCTION 

La présentation occipito-iliaque-postérieure est la malposition fœtale la plus courante qui se 

retrouve chez environ 10% des femmes en travail et persiste dans 5% des cas, aboutissant à 

des naissances en occipito-sacrées (Coates 2009, Gardberg & al., 1998, Pearl & al., 1993). 

L’origine exacte de cette présentation est controversée et la prévention pendant la grossesse 

semble être peu efficace (Simkin, 2010). Toutefois, les chercheurs s’accordent à dire que la 

présentation occipito-iliaque postérieure a une forte implication sur le travail et 

l’accouchement. La mécanique obstétricale qui lui est propre peut induire un ralentissement 

du travail, un œdème cervical, et une surdistension du périnée, entrainant des effets délétères 

chez la femme tels que lésions périnéales sévères, lacérations cervicales et saignements 

importants (Biancuzzo, 1993, Fitzpatrick & al., 2001, Ponkey & al., 2003, Sénécal & al., 

2005). Ces complications nécessitent parfois des interventions médicales. Un taux élevé de 

césariennes, d’extractions instrumentales et de complications materno-fœtales majeures est 

ainsi retrouvé lors de ces malpositions.  

Pour limiter au maximum ces problèmes, un diagnostic correct et fiable de cette présentation 

fœtale doit être posé tout au long du travail, en s’appuyant sur une ou plusieurs méthodes 

prouvées, permettant ainsi à la sage-femme de proposer des actions efficaces pour soulager la 

femme et aider le fœtus à se tourner en occipito-iliaque-antérieur. C’est pourquoi, la sage-

femme joue un rôle essentiel dans la prise en charge de cette malposition. En nous basant sur 

des observations faites lors de nos stages, nous avons choisi d’étudier deux actions faisant 

partie du champ d’expertise de la sage-femme, à savoir la rotation manuelle et le 

positionnement des femmes. 

Pour bien cerner le sujet, notre problématique sera tout d’abord exposée en faisant un lien 

avec les champs disciplinaires auxquels elle se rapporte. Ensuite, pour une compréhension 

globale, le cadre de référence définira la notion clé de la présentation postérieure, ainsi que les 

concepts du rôle professionnel de la sage-femme, de la promotion de la santé et prévention. 

Puis, la dimension éthique sera exposée. Nous décrirons ensuite la démarche méthodologique 

nous permettant d’obtenir les études scientifiques de notre revue de littérature, suivie d’une 

analyse critique des essais retenus. Pour finir, une discussion accompagnée des forces et des 

limites de notre travail sera présentée, évoquant la réflexion que notre travail a suscitée.  
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2 PROBLEMATIQUE 

Lors de nos stages en salle de naissance, nous avons eu l’occasion d’accompagner des 

femmes, dont le fœtus se présentait en variété de présentation occipito-iliaque-postérieure 

(OIP) lors des différentes phases du travail. Nous avons pu discuter avec différentes sages-

femmes (SF) expérimentées qui ont exprimé le fait que de nos jours la présentation 

postérieure semble plus fréquente qu’avant. Selon elles, il y a une vingtaine d’années ces 

situations se présentaient très rarement alors qu’actuellement les professionnels les 

rencontrent régulièrement. Nous nous sommes alors demandées si cette augmentation était 

réelle ou si elle était basée sur le ressenti personnel du professionnel par rapport à son lieu 

d’exercice. Y-a-t-il des statistiques qui le prouvent ? Et si oui, existe-t-il des facteurs 

environnementaux tels que le mode de vie actuel des femmes ou la médicalisation, qui sont 

responsables de cette présentation ? 

Parfois le fœtus réalise sa rotation en antérieur spontanément. Pour quelles raisons et à quel 

moment du travail ? Y-a-t-il des facteurs maternels ou fœtaux qui favoriseraient cette rotation 

tels que la forme du bassin, la tonicité utérine, le poids fœtal ou la parité ?  

Quel que soit le lieu d’exercice professionnel, nous serons amenées à accompagner des 

femmes dont le fœtus se trouve en présentation postérieure. Il nous paraît donc essentiel de 

connaître les différentes spécificités de cette variété de présentation, ainsi que les moyens à 

disposition de la sage-femme pour adapter notre pratique.  

D’après ce que nous avons pu observer, le diagnostic de la présentation fœtale a plus ou 

moins d’importance selon le moment du travail où il a été posé. Par exemple, lorsqu’une 

présentation postérieure est diagnostiquée en début de travail par l’observation de la sage-

femme ou un examen vaginal, elle semble peu inquiéter celle-ci. Aucune action spécifique ne 

sera entreprise, et elle ne figurera parfois pas sur le partogramme. En revanche, si ce 

diagnostic est posé en deuxième phase de travail, ou lorsque certaines anomalies se 

présentent, telles qu’un rythme cardiaque fœtal (RCF) non rassurant, ou une stagnation du 

travail, il semble alors prendre une grande importance. Peut-on se référer au diagnostic pour 

entreprendre une action sage-femme ? Un diagnostic au toucher vaginal (TV) équivaut-il à 

celui pratiqué à l’ultrason (US) ? Et sa précision dépend-elle de l’expérience du professionnel 

de santé ? 
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Nous avons également perçu lors d’échanges avec nos paires que cette variété de 

présentations pouvait entrainer une augmentation des complications materno-fœtales, 

notamment :  

• Une augmentation des douleurs dorsales et de l’inconfort des femmes 

• Un travail prolongé 

• Davantage d’accouchements instrumentés 

• Une augmentation des déchirures périnéales et de leurs sévérités  

• Une augmentation de la morbidité fœtale (bosse séro-sanguine, score d’Apgar 

diminué, syndrome de détresse respiratoire,…) 

En tenant compte de ces complications et de nos connaissances théoriques, nous nous sommes 

posées la question suivante : un accouchement avec un fœtus en variété de présentation OIP 

est-il eutocique ou devient-il dystocique ? Dans ce cas, quelles actions la sage-femme peut-

elle proposer à la femme afin de maintenir l’eutocie et d’éviter les complications ? Au cours 

de nos stages, nous avons vu pratiquer différentes actions permettant d’aider le fœtus à faire 

sa rotation en occipito-iliaque-antérieure (OIA) et d’éviter ainsi une naissance en occipito-

sacrée (OS). Nous avons observé une grande disparité entre toutes les pratiques utilisées par 

les sages-femmes : 

• Positionnement de la femme en décubitus dorsal, les jambes surélevées à 90 degrés 

• Positionnement de la femme à «4 pattes» 

• Positionnement de la femme en décubitus latéral la jambe supérieure hyperfléchie du 

côté opposé ou du même côté que le dos fœtal 

• Rotation manuelle de la tête fœtale lors de la deuxième phase du travail 

• Aucune action spécifique par rapport à la variété de présentation 

Est-il alors nécessaire de proposer une action, et laquelle serait la plus adaptée ? Sont-elles 

toutes autant efficaces ? Comportent-elles des risques ? Certaines nous paraissent plus 

invasives que d’autres. Existe-t-il différentes techniques de rotation manuelle ? Quel en est le 

vécu des femmes ? D’après Simkin (2010), la présentation fœtale en variété OIP est un 

challenge pour les sages-femmes dans tous les domaines des soins ante et per partum : 

«prévention, diagnostic, correction, accompagnement, gestion du travail, et expulsion du 
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fœtus» (Traduction libre, p.61). Tous ces aspects soulevés font partie du rôle autonome de la 

sage-femme, ce qui a motivé notre questionnement professionnel. 

2.1 PROBLEMATIQUE  

Ce questionnement professionnel nous a amené à la question de recherche suivante: 

Lors d’un diagnostic de présentation occipito-postérieure chez une femme à terme, en 

travail, quelles actions la sage-femme peut-elle proposer: rotation manuelle ou postures 

maternelles?  

2.2 ARTICULATION AVEC LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE  

En tant que sage-femme, nous avons été et allons être confrontées à des femmes en travail 

présentant un fœtus en présentation OIP. Ce travail va nous permettre de connaître les actions 

les plus appropriées que nous pourrions mettre en place dans cette situation afin 

d’accompagner au mieux la femme. Les données scientifiques que nous trouverons nous 

permettrons d’appuyer notre pratique sur une base reconnue et fondée scientifiquement, 

d’argumenter et de nous positionner lors de nos prises de décisions dans le suivi des 

parturientes. En effet, prévenir les complications, améliorer le bien-être des femmes et 

maintenir l’eutocie par des actions appropriées font partie intégrante du rôle propre de la sage-

femme. 

2.3 CHAMPS DISCIPLINAIRES ET CONCEPTS  

Notre travail se rapporte au champ disciplinaire de l’art obstétrical, en lien avec le concept du 

rôle professionnel de la sage-femme. Notre questionnement est en effet centré sur les actions 

sages-femmes, à savoir la rotation manuelle ou les changements de postures maternelles. Ces 

actions sont étroitement liées à l’identité de notre profession. Pour autant, selon Vuille (2000), 

il est important de noter que ce rôle professionnel est construit selon la culture et la société. Il 

est de plus en constante évolution selon les contextes socio-économiques et politiques du 

moment et du lieu dans lequel il évolue. Page & Hutton (2004), ajoutent que les sages-

femmes sont donc confrontées à des problèmes très différents selon l’endroit où elles 

exercent. Toutefois leur mission consiste à déployer au mieux une écoute personnelle, une 

maitrise scientifique, une capacité à continuer d’apprendre et de véritables compétences 

cliniques. Il leur faut intégrer aussi bien l’écoute que la science dans la pratique. Kitzinger 

(2004), étoffe cette idée en expliquant que le rôle de la sage-femme aujourd’hui est donc 
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multidimensionnel. Elle travaille dans un cadre biomédical mais également aux contacts des 

aspects émotionnels et sociaux. Le métier de sage-femme se définit ainsi par une alliance de 

l’art et de la science : celle de l’obstétrique. La sage-femme transmet ensuite à chaque femme 

ses connaissances mais aussi sa chaleur et son attention personnelle, qui en font une 

compagne importante sur le chemin de la naissance. Page & Hutton (2004), concluent en 

expliquant que tout en conservant les valeurs du passé, la profession assure les meilleurs soins 

qui soient possibles dans le contexte social actuel, même si celui-ci est loin d’être simple et 

évolue rapidement. 

Comme l’explique Kitzinger (2004), le rôle de la sage-femme s’inscrit dans un cadre 

biomédical. Ce dernier sera donc le deuxième champ disciplinaire de notre travail. Selon 

Helman (2001), le domaine biomédical se compose de différentes caractéristiques comme la 

rationalité scientifique, le dualisme corps/esprit ou le réductionnisme. Il définit ainsi la 

rationalité scientifique par l’observation et la mesure des phénomènes liés à la santé et à la 

maladie, permettant de comprendre des relations de causes à effets et donc d’améliorer la 

prévention de la maladie et le traitement de nombreuses pathologies. Notre sujet traite ainsi de 

la variété de présentation postérieure, qui est observée et quantifiée par des professionnels de 

santé dans des recherches scientifiques, s’inscrivant par ce biais dans cette rationalité. Nous 

nous intéressons d’ailleurs dans ce travail aux actions que les sages-femmes peuvent proposer 

pour accompagner les femmes en travail dont le fœtus est en position postérieure. De plus, les 

recherches menées sur le sujet permettent aussi aux soignants de baser leurs connaissances sur 

des données scientifiques et pas seulement sur des savoirs traditionnels. En se basant sur ces 

recherches les soignants peuvent également aborder chaque patiente en identifiant ses 

différences physiques tout en mettant de côté la personnalité des femmes. Helman (2001), 

nomme ceci le dualisme corps/esprit. Ce dernier permet aux sages-femmes d’aborder la 

malposition OIP seule, sans l’influence de caractéristiques propre à la femme. Dans son livre, 

il explique également que la médecine s’est spécialisée sur une zone du corps à étudier et à 

traiter, permettant des progrès rapides dans le traitement des pathologies. Cette description 

correspond, selon lui, au réductionnisme qui dans notre sujet concerne l’obstétrique. Notre 

travail étudiant le sujet de la mécanique obstétricale en tenant compte des complications 

materno-fœtales, entre donc pleinement dans ce champ disciplinaire. Le grand Larousse en 

cinq volumes (1995) définit ce champ disciplinaire comme étant ce qui «concerne à la fois la 

biologie et la médecine» (p.368). La corrélation de ces deux aspects nous aidera à comprendre 

les spécificités de la variété de présentation postérieure. 
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Associé à chacun de ces champs disciplinaires, nous développerons prioritairement le sujet clé 

de la présentation postérieure. Puis, suivront les concepts de rôle professionnel, de promotion 

de la santé et prévention, afin d’apporter des précisions complètes sur notre problématique. 

Ses notions permettront au lecteur d’avoir une vision d’ensemble détaillée pour une bonne 

compréhension de notre thématique. 
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3 CADRE DE REFERENCE 

Dans cette partie, nous allons d’abord développer la notion de présentation postérieure, afin 

de permettre une compréhension globale de ce que signifie cette position fœtale. Ensuite, nous 

traiterons des différents concepts en lien avec notre thématique. 

3.1 LA PRESENTATION POSTERIEURE  

3.1.1 DEFINITION  

La variété de présentations occipito-postérieures fait partie des présentations céphaliques dites 

par le sommet. L’occiput étant le repère de la tête fœtale que l’on recherche en rapport aux 

repères iliaques du bassin maternel (Riethmuller, 1999, Schaal, Riethmuller, Maillet & Uzan, 

2007). 

Ainsi, d’après Lansac, Marret et Oury (2006), la présentation postérieure se caractérise par la 

position de l’occiput sur l’un des deux diamètres obliques postérieurs du détroit supérieur. Ce 

qui en définit les deux variétés de présentations suivantes: 

• L’occipito-iliaque gauche postérieure (OIGP), qui équivaut à environ 6% des 

présentations du sommet. 

• L’occipito-iliaque droite postérieure (OIDP), qui représente 30-45% des présentations 

du sommet (p.71). 

 

Schaal, et al. (2007). Mécanique et techniques obstétricales (3ème éd.). Montpellier: Sauramps medical. p249 

3.1.2 ETIOLOGIES , FACTEURS DE RISQUE 

3.1.2.1 Bassin maternel  

Dans la revue de littérature de Ridley (2007), l’origine de la présentation postérieure est 

controversée et varie selon les études. Certaines affirment que cette malposition s’installe soit 
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durant la période prénatale soit lors du début du travail, alors que d’autres suggèrent qu’elle 

provient d’une malrotation de la position antérieure ou transverse en cours de travail. 

D’après Coates (2009), la cause exacte de cette malposition fœtale est en général inconnue, 

mais elle pourrait être liée à la forme du bassin maternel. Dans les bassins de type androïde la 

partie antérieure du bassin étant étroite, l’occiput aura donc tendance à occuper la partie 

postérieure du bassin, qui est plus large. Dans les bassins de type anthropoïde, le diamètre 

transverse, plus étroit, favoriserait un positionnement en occipito-postérieur direct. 

Selon Biancuzzo (1993), environ 50% des femmes auraient un bassin de type gynécoide. Ceci 

correspond à une partie antérieure relativement large et une partie postérieure plus étroite. 

L’avant de la tête fœtale avec son diamètre bipariétal plus étroit s’accommode donc mieux à 

la partie postérieure plus étroite du bassin. Cependant, lors de présentations postérieures, la 

partie large de la tête fœtale s’aligne dans la partie étroite du bassin rendant l’engagement plus 

difficile, voir impossible.  

3.1.2.2 Antécédent  

Dans l’étude rétrospective de Gardberg, Stenwall et Laakkonen (2004), des résultats 

significatifs montrent que les femmes ayant accouché d’un enfant en occipito-postérieur sont 

plus à risque de se présenter avec cette malposition lors d’accouchements suivants (P=0.031). 

Ceci concorderait avec la notion que la forme du bassin maternel pourrait être une des 

étiologies de la variété de présentation postérieure. 

3.1.2.3 Parité, sexe, poids de naissance  

Selon Fitzpatrick, McQuillan et O’Herlihy (2001), la parité semble également être un facteur 

étiologique de la présentation OIP, puisqu’elle est significativement plus fréquente chez les 

primipares que chez les multipares (P˂0.001). 

D’après Ponkey, Cohen, Heffner et Liebermann (2003), le poids de naissance et l’âge 

gestationnel des enfants nés en OS ne différent pas des enfants nés en occipito-pubien (OP). 

Par contre, lors des naissances en OS, les nouveau-nés de sexe masculin sont légèrement plus 

fréquents (P= 0.05). 

3.1.2.4 Péridurale  

L’étude rétrospective de Le Ray et al. (2005), évalue les éventuels facteurs favorisant les 

présentations postérieures ou transverses considérées comme des malpositions. D’après eux, 
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la mise en place de la péridurale avant l’engagement donne lieu à un taux plus élevé de 

malpositions fœtales. Des contractions utérines insuffisantes ou un relâchement de la 

musculature pelvienne expliqueraient ce mécanisme. En comparant différents facteurs tels que 

nulliparité, macrosomie, induction du travail, et pose de l’antalgie péridurale avant 3cm de 

dilatation, avec le taux de malpositions fœtales à 5cm de dilatation, aucun de ces critères ne 

s’est avéré significatif. Le seul facteur de risque significatif était la mise en place de la 

péridurale alors que la tête fœtale était encore haute (-5 juste à l’entrée du bassin, -4 tête 

flottante). Comme conclusion les auteurs citent : «la péridurale n’est pas contre-indiquée en 

cas de présentation haute, il pourrait cependant être mieux pour certaines femmes dont la 

douleur est supportable d’attendre une présentation plus basse avant l’analgésie» (traduction 

libre p 5). Il serait cependant nécessaire de connaître la définition exacte d’une présentation 

haute. Celle-ci n’étant pas clairement indiquée par les auteurs. 

L’étude de cohorte prospective de Liebermann, Davidson, Lee-Parritz et Shearer (2005), a 

aussi comme objectif d’évaluer l’association de la péridurale avec les malpositions fœtales. Ils 

ont déterminé la position fœtale à l’US à différents moments du travail chez des femmes 

nullipares : lors de l’admission, lors de la pose de la péridurale et lorsque la femme était à 

8cm de dilatation. Les résultats montrent que le fœtus change souvent de position en cours de 

travail, et que sa position finale ne s’établit que proche du moment de l’expulsion. Parmi les 

fœtus en présentation OIP lors du dernier US (≥ 8cm de dilatation), seulement 20% sont nés 

en OS. Il semblerait donc que la position fœtale à l’admission ne soit pas un indicateur de sa 

position à la naissance puisque sur 190 femmes qui ont accouché d’un fœtus en OS, 

seulement 59 présentaient un fœtus en position postérieure lors de l’US initial (31%). Pour 

répondre au questionnement de départ, les résultats montrent que les femmes bénéficiant 

d’une analgésie péridurale donnaient plus souvent naissance à des fœtus en OS (12,9% avec 

péridurale versus 3,3% sans péridurale, P=0.002). Cette étude apporte des éléments 

importants, cependant en rapport avec la précédente, il aurait été intéressant d’avoir des 

données sur la hauteur de la tête fœtale au moment de la pose de la péridurale. 

3.1.3 PREVENTION PENDANT LA GROSSESSE 

Est-ce que le mode de vie actuel favoriserait la variété de présentations postérieures des 

fœtus ? Y-a-t-il des possibilités d’éviter cette malposition lors de la grossesse ou d’aider le 

fœtus à se placer «correctement» ? 
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L’étude randomisée de Kariminia, Chamberlain, Keogh et Shea (2004), voulait démontrer 

l’efficacité d’un positionnement de la femme à «4 pattes» avec un mouvement de 

balancement du bassin pendant 10 minutes deux fois par jour, dès la 37ème semaine de 

gestation (SG) et jusqu’au début du travail, sur la diminution de l’incidence des présentations 

postérieures à la naissance. Les résultats n’ont pas montré de différences significatives. 

D’après cette étude, ce conseil de positionnement préventif parfois donné aux femmes pour 

changer la présentation fœtale n’a donc plus lieu d’être.  

Cependant, dans une lettre aux éditeurs de l’American Journal of Obstetrics and Gynecology 

de Londero et Strolego (2006), les auteurs critiquent l’étude randomisée de Kariminia et al. 

(2004), en arguant qu’elle s’est limitée à un seul exercice et sur une durée limitée. De leur 

point de vue, certaines actions de prévention facilement réalisables, avec un coût peu élevé 

devraient donc être encouragées. Ils conseillent donc aux femmes à terme dont le fœtus est 

diagnostiqué en variété postérieure de préférer les positions penchées vers l’avant, de dormir 

sur le même côté que le dos fœtal, d’être plus actives pendant la journée. Conscients qu’il n’y 

a pas d’évidence quant à l’efficacité de cette prévention, ils pensent qu’une combinaison de 

différentes postures maternelles pourrait être efficace. Ils espèrent obtenir dans le futur des 

données comportant des résultats statistiques significatifs.  

Dans son livre, Calais-Germain (2000) évoque des données similaires. L’auteure exprime que 

les positions et attitudes prises par la femme, lors du neuvième mois de grossesse peuvent 

influencer le positionnement final du fœtus. Ainsi, lors des positions penchées en avant et des 

postures où le tronc est vertical, le fœtus place son dos contre le ventre maternel et s’installe 

donc la face tournée vers le dos de celle-ci. A l’inverse, lors d’attitudes penchées en arrière, 

prises lors des positions allongées, sur le dos, ou dans des fauteuils arrondis, le fœtus amène 

son dos vers le dos de la maman et la face tournée vers le ventre, entraînant des fœtus en 

position postérieure (p. 87). Ces données issues de l’expérience personnelle de l’auteure ne 

s’appuient cependant pas sur des études scientifiques. 

Selon Simkin (2010), aucune des recherches faites jusqu’à présent ne démontre l’action d’un 

positionnement maternel spécifique pour prévenir la présentation fœtale OIP pendant le 

travail ou la naissance. Les études sur lesquelles l’auteure s’appuie concluent que la 

présentation fœtale en début de travail n’est pas un prédicateur de sa présentation à la 

naissance. Il semblerait donc que toute tentative prénatale pour assurer une présentation OIA 

lors de la mise en travail n’ait pas d’influence sur la présentation fœtale à la naissance. 
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Il existe donc actuellement une discordance entre les différents points de vue des auteurs 

concernant l’efficacité de la prévention de la présentation postérieure. Nous avons également 

cherché à savoir si cette présentation était plus fréquente de nos jours. 

3.1.4 INCIDENCE  

La variation de l’incidence des variétés postérieures sur les dernières décennies fut difficile à 

retrouver dans la littérature. Nous avons donc cherché à connaître cette évolution dans 

l’hôpital universitaire dont nous dépendons. A la maternité du Centre Hospitalier 

Universitaire Vaudois (CHUV) de Lausanne, les données statistiques nous ont été données par 

le Dr Vial. Ce dernier nous a transmis la base de données de tous les accouchements, depuis 

2006, avec les critères associés à chacun. Ainsi, il a été possible de ressortir les pourcentages 

de cette maternité. Sur ces six dernières années, le nombre de fœtus en présentation OIP à la 

naissance reste constant à 10%, parmi eux, seulement 27.8% sont nés par voie vaginale. Ce 

taux correspond à 2.9% du total des accouchements par voie basse des fœtus uniques en 

présentation céphalique. (Cf. Annexe I) 

Selon Brailey (2004), une augmentation des variétés de présentations OIP semble être 

observée. Cette infirmière sage-femme qui se base sur de la littérature scientifique, mentionne 

dans son article que 15 à 20 % des fœtus se présentent en OIP en début de travail; alors qu’il y 

en avait seulement 10% dans les années cinquante et 3.6 % en 1860. Cependant, il serait 

intéressant de connaitre la technique de diagnostic utilisée en 1860 qui n’est sûrement pas 

comparable à celle de 2004. Gardberg, Laakkonen et Sälevaara (1998), citent un taux 

inférieur à celui de Brailey. Ils ajoutent que la présentation OIP est la malposition fœtale la 

plus courante qui se retrouve chez 10% des femmes en travail. Toutefois, ils mentionnent que 

cette présentation ne persiste à la naissance que dans 5% des cas. Les mêmes chiffres sont 

cités par Coates (2009). Gardberg et al. (1998), Pearl, M.L., Roberts, J.M., Laros, R.K. & 

Hurd W.W. (1993), ainsi que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2004) s’accordent 

pour dire que 90% des fœtus en variété postérieure effectuent une rotation spontanée en 

antérieure en cours de travail. De plus, il est important de noter que, selon Gardberg et al. 

(1998), 62% des fœtus qui naissent en présentation OS proviennent d’une malrotation d’une 

position initialement antérieure. Ces données sont importantes puisque qu’elles impliquent 

que la position fœtale en cours de travail n’est pas un indicateur de celle à la naissance. 

En analysant les données de 3648 accouchements, Garberg et Tuppurainen (1994), ont 

découvert un taux de persistance des présentations occipito-postérieures de 4,7%. Ce taux 
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concorderait avec celui cité par une autre étude plus récente (Riethmuller, 1999). Dans cette 

dernière, seulement 43% des naissances en OS ont pu avoir lieu sans instrumentalisation telles 

que ventouse, forceps ou césarienne. Au vu de cette dernière donnée, nous nous sommes 

demandées si celle-ci était due au mécanisme obstétrical propre à la présentation postérieure.  

3.1.5 MECANISME OBSTETRICAL ET DIFFERENCES AVEC LA VARIETE ANTERIEURE  

Plusieurs auteurs dont Cunningham et al. (2005), Lansac et al. (2006) dans leurs ouvrages 

d’obstétriques, expliquent que les variétés antérieures et postérieures ont de nombreuses 

similitudes. Seul l’engagement de la présentation céphalique fœtale, la descente et le 

dégagement diffèrent. 

Toutefois, la variété postérieure nécessite de la part du fœtus une progression de la totalité de 

son corps tout au long du travail et du dégagement, et pas seulement de sa tête comme dans 

les variétés antérieures. Cette difficulté supplémentaire pour le fœtus implique un moins bon 

pronostic maternel et fœtal que dans les dégagements en antérieur (Riethmuller, 1999, Schaal 

& al., 2007). 

3.1.5.1 L’engagement 

Lansac et al. (2006), Schaal et al. (2007), et Riethmuller (1999), s’accordent pour dire que la 

flexion habituellement faite par la tête du fœtus in utero est moins marquée dans les variétés 

postérieures que dans les variétés antérieures. En effet, la convexité du rachis maternel sur 

lequel s’appuie le dos fœtal tend à défléchir la tête de ce dernier. C’est donc l’occiput, et non 

le front comme pour les variétés antérieures, qui prend contact en premier avec la margelle 

postérieure du bassin laissant dans un second temps le front rencontrer la symphyse pubienne. 

Au moment de l’engagement, le fœtus présente alors un diamètre sous-occipito-frontal de 

10.5 cm au lieu du diamètre sous-occipito-bregmatique de 9.5 cm lors des variétés antérieures  

 

Holfeld, P. & Marty, F. (2004). Le livre de l’interne Obstétrique. (3ème éd.). Paris : Flammarion. P. 297. 
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3.1.5.2 La descente et la rotation de la tête fœtale 

Selon Lansac et al. (2006), Schaal et al. (2007), la descente du mobile fœtal est plus lente et sa 

rotation plus difficile. Ceci s’explique en partie par le fait que la rotation, dans la majorité des 

variétés postérieures, va tourner vers l’avant nécessitant une rotation longue de 135 degrés au 

lieu de 45 degrés pour les variétés antérieures. Dans les variétés antérieures, l’occiput bute 

contre la symphyse provoquant une flexion de la tête, ce qui en revanche n’est pas le cas dans 

les variétés occipito-postérieures. Complétée par une gêne générale de l’attitude de flexion 

causée par la convexité du rachis maternel; la flexion de la tête ne se fait que tardivement, au 

moment de son contact avec les muscles releveurs. 
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Lansac et al. (2006). Pratique de l’accouchement (4ème éd). Issy-les-Moulineaux : Masson. pp72-73. 

 

D’après Cunningham et al. (2005), des contractions utérines (CU) inefficaces, une mauvaise 

flexion de la tête ou une analgésie péridurale sont des facteurs prédisposant à une rotation 

incomplète. En effet, l’analgésie péridurale diminue la tonicité de la musculature abdominale 

et relâche les muscles du plancher pelvien. Dans ce cas une position transverse pourrait 

s’installer. Lorsque la rotation est inexistante, l’occiput demeure en postérieur ce qui définit la 

présentation occipito-postérieure persistante (p 382). 

3.1.5.3 Le dégagement 

D’après Lansac et al. (2006), Schaal et al. (2007), dans 95% des cas, le dégagement s’effectue 

en OP comme pour les variétés antérieures. Dans les 5% des cas restants, la présentation se 

dégage en OS. Le dégagement se fait alors par une flexion de la tête et non par une déflexion. 
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Les auteurs expliquent dans leurs ouvrages respectifs comment un dégagement en OS peut se 

faire : 

Une flexion maximale de la tête fœtale, pourtant déjà fléchie doit se faire:  

 

Schaal, et al.. (‘2007). Mécanique et techniques obstétricales (3ème éd.). Montpellier: Sauramps médical. p273 

Il existe ensuite deux mécanismes : 

 ● Quand la flexion est complète  

La partie antérieure du bregma pivote autour de la symphyse pubienne; laissant le bregma, le 

vertex, la petite fontanelle et l’occiput apparaître à la vulve. Le diamètre sus-occipito-frontal 

(11 cm) se présente en premier. 

 ● Quand la flexion est incomplète  

La racine du nez pivote autour de la symphyse pubienne; c’est alors le front, les bipariétaux et 

l’occiput qui apparaissent à la vulve pendant la flexion. Dans ce cas, le diamètre de 

présentation est l’occipito-frontal (˃ 12 cm) et les risques de lésions périnéales sont plus 

importants. Un deuxième point de rotation se fera par le sous-occiput quand le fœtus arrive à 

la fourchette vulvaire, ce qui permettra la déflexion de la tête puis le dégagement de la face. 

Le mouvement de restitution des épaules se fera d’arrière en avant.  

D’après Cunningham et al (2005), un accouchement par voie basse lors de présentations 

postérieures est possible de différentes manières : 

 ● Accouchement spontané  

L’accouchement spontané n’est possible que si la femme a une cavité pelvienne spacieuse et 

si l’orifice vaginal et périnéal sont souples. Autrement, le temps de la première et/ou de la 
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deuxième phase de travail sera prolongé. L’ampliation du périnée sera accentuée par rapport 

aux présentations antérieures.  

 ● Accouchement instrumental 

En cas de prolongation de la première et/ou la deuxième phase de travail; une aide 

instrumentale par forceps ou ventouse peut être nécessaire. Cependant, en règle générale avec 

la présentation postérieure une traction plus importante qu’avec une présentation antérieure 

est nécessaire, cette force supplémentaire peut être réduite par une large épisiotomie. 

 ● Rotation manuelle / Forceps rotation 

Pour qu’elles puissent se faire, la tête doit être engagée, le col complètement dilaté et le pelvis 

adéquat. La main est introduite dans le vagin afin de localiser l’oreille postérieure et de 

confirmer la présentation postérieure. L’occiput amorce alors parfois spontanément une 

rotation en antérieur. Si ce n’est pas le cas; la tête doit être placée entre deux doigts avec les 

doigts sur une oreille et le pouce sur l’autre pour actionner la rotation en antérieur. En cas 

d’échec, la rotation par forceps peut être utile.  

Connaissant ainsi le mécanisme obstétrical propre à la présentation postérieure, nous nous 

sommes questionnées sur les implications que cela pouvait avoir sur le déroulement du travail 

et sur l’accouchement. 

3.1.6 IMPLICATIONS SUR LE TRAVAIL ET L ’ACCOUCHEMENT  

3.1.6.1 Douleurs dorsales  

D’après Coates (2009), dans le cas de présentations postérieures, la femme en travail peut 

ressentir de fortes douleurs dans le dos, exacerbées par les contractions mais qui peuvent 

persister entre celles-ci. Cependant, l’absence de telles douleurs ne garantit pas un fœtus en 

présentation antérieure. 

Dans l’étude de cohorte de Liebermann et al. (2005) déjà citée précédemment, les femmes ont 

évalué leur niveau de douleur sur une échelle allant de 0-10 ainsi que sa localisation: 

abdominale, dorsale ou vaginale, au moment de leur admission dans l’étude, c’est-à-dire dès 

leur en arrivée en salle de naissance. Les femmes avec un fœtus en OIP à ce moment ne 

signalaient pas plus de douleurs dorsales que celles avec un fœtus en OIA. Cependant, l’étude 

n’a pas évalué la douleur des femmes tout au long du travail; ce qui aurait pu apporter des 

données intéressantes.  
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Simkin (2010), ajoute que les professionnels ne devraient pas seulement se fier aux douleurs 

dorsales pour suspecter une présentation OIP. Dans le même ordre d’idées, ils ne devraient 

pas exclure une telle présentation simplement en absence de douleurs dorsales, surtout lors de 

travail prolongé. De plus, certaines femmes peuvent ressentir de fortes douleurs dorsales liées 

à d’autres facteurs tels que la forme de leur bassin, de leur colonne vertébrale, ou certaines 

blessures antérieures. D’après l’auteure, des mesures pour soulager ces douleurs telles que: 

positionnement vers l’avant, mouvements du bassin, compresses chaudes ou froides, massage 

et pression, hypnose, acupuncture, bain, peuvent-être proposées. 

Selon Stillerman (2009), la présentation occipito-postérieure persistante (POP) engendre plus 

de douleurs, notamment dans le dos. Elle explique qu’une des raisons de ces douleurs 

importantes serait l’appui de la tête fœtale contre le sacrum maternel, étirant le ligament 

sacro-iliaque. Un des meilleurs moyens pour réduire cette douleur est de comprimer le pelvis ; 

ce qui repositionne l’ilion et stoppe l’étirement du sacrum. Mais ceci ne fait pas avancer le 

travail de l’accouchement.  

3.1.6.2 Déroulement du travail  

D’après Biancuzzo (1993), lorsque le fœtus est en présentation postérieure, la force des 

contractions s’exerce avec le rebord antérieur du col situé entre la symphyse pubienne et la 

tête fœtale. Ceci peut causer un œdème ou des lacérations cervicales. Les CU peuvent être 

inefficaces, entraînant une dilatation plus lente et la fatigue du muscle utérin. La naissance en 

OS crée une distension plus importante du périnée avec un risque augmenté de déchirures. 

Pour éviter ces complications, des interventions seront parfois nécessaires, tels que perfusion 

d’ocytocine, extraction par forceps ou césarienne. Afin de limiter ces problèmes et les 

interventions inhérentes, il est important de diagnostiquer cette variété de présentation en 

début de travail. La tête fœtale s’accommodant moins bien dans le bassin, l’appui sur le col 

sera moins efficace et la dilatation plus lente. L’occiput étant mal aligné dans le bassin, cela 

entraîne des pressions inégales sur le sac amniotique avec comme risque une rupture 

prématurée des membranes. Le fœtus aura donc moins la possibilité de se mouvoir et 

d’effectuer sa rotation et la femme risque de ressentir les contractions utérines de manière 

plus forte. Comme le travail est souvent long et douloureux, la femme risque de se décourager 

et de perdre confiance en ses capacités, elle peut s’inquiéter et manquer une partie de la joie et 

de l’excitation de la naissance. Si la sage-femme reconnaît cette malposition fœtale, elle peut 
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proposer certaines interventions efficaces pour soulager la femme et aider le fœtus à se 

tourner.  

D’après Coates (2009), la femme peut exprimer un désir de pousser prématuré, dû à la forte 

pression de l’occiput sur le rectum (p. 577). 

L’étude de cohorte rétrospective de Sénécal, Xiong et Fraser (2005), évalue l’effet de la 

position fœtale sur la durée du travail. Lors de présentations OIP à dilatation complète, ils ont 

découvert une deuxième phase du travail significativement plus longue (temps moyen 

augmenté de 46 minutes). Leurs résultats ne montrent pas de différence sur la durée de la 

première phase du travail. Ces résultats correspondent à ceux d’autres études (Gardberg & al., 

1998, Pearl & al., 1993, Philips & Freeman, 1974). La cohorte de Ponkey et al. (2003), 

mentionne par contre une 1ère et une 2ème phase de travail prolongées en cas de présentations 

occipito-postérieures persistantes (P˂0.001). L’étude de Fitzpatrick et al. (2001), a constaté 

qu’un travail prolongé au-delà de 12h était plus fréquent dans le groupe OIP que dans celui en 

OIA (18% versus 4% chez les nullipares P<0.001, et 5% versus 0% chez les multipares, 

P<0.001).Toutefois, ces notions d’allongement temporel n’ont pas été retrouvées dans l’étude 

faite par Riethmuller (1999). Celle-ci évoque une durée du travail et un temps d’expulsion 

rarement augmentés, avec en revanche un risque de déchirure périnéal augmenté. La valeur P 

n’est cependant pas mentionnée dans l’étude. 

D’après Stillerman (2009), précédemment citée, ces douleurs liées à la position POP 

s’associent à un ralentissement de la progression du travail, et laissent une expérience plus 

physique aux femmes ainsi qu’une détresse émotionnelle importante.  

3.1.6.3 Bruits cardiaques fœtaux (BCF)  

Dans l’étude d’Ingemarsson, Ingemarsson, Solum, et Westgren, (1980), l’enregistrement des 

BCF pendant le travail montre des décélérations variables statistiquement plus fréquentes 

chez les fœtus naissant en position OS que chez ceux naissant en OP. Selon les auteurs, la 

pression anormale exercée sur la tête fœtale dans cette position pourrait expliquer cela. 

L’augmentation de la pression intra trachéale, ou de la pression sur les orbites lors de 

contractions utérines, pourrait entraîner une réponse vagale de la part du fœtus, provoquant 

des décélérations variables. Cependant, ces décélérations périodiques ne semblent pas 

occasionner de risques pour le fœtus, le score d’Apgar à la naissance étant identique dans les 

deux groupes.  
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3.1.6.4 Extraction instrumentale 

Dans l’étude rétrospective de Phillips et Freeman (1974), des données historiques concernant 

la présentation postérieure sont citées. Les premières rotations instrumentales décrites 

remontent à 1745. En 1865, Scanzoni apporte des modifications à la technique de rotation aux 

forceps qu’il décrit en 1885. Depuis, de nombreuses techniques ont été décrites et modifiées, 

démontrant la préoccupation persistante des obstétriciens au sujet de la variété postérieure. 

Les dangers liés à la présentation OIP sont déjà reportés au début du 20e siècle et en 1936 

Jacobs énonce, «…la position postérieure, à cause de sa fréquence et de ses effets 

défavorables sur le travail, ainsi que sur la mortalité néonatale, est la plus sérieuse des 

complications obstétricales…» (Traduction libre, p 1). Cette idée peut expliquer la fréquence 

des rotations instrumentales faites à cette période entraînant un nombre élevé de décès 

néonataux. A partir de 1953, certains auteurs abordent une attitude moins interventionniste, 

condamnant les interventions instrumentales et favorisant les naissances en OS. Selon eux, les 

naissances en OIP ne seraient responsables ni d’un travail prolongé, ni d’une augmentation de 

la morbidité maternelle. Malgré cela, les recommandations de pratiquer une rotation 

instrumentale persistent. Ceci conduit à la mise en place par Phillips et Freeman de leur étude 

en 1971 avec la prise en charge des naissances en occipito-postérieures identique à celle des 

naissances en occipito-antérieures et en faisant une comparaison avec les issues materno-

fœtales. Les résultats montrent que la présentation OIP n’est en soi pas une indication à une 

naissance «abdominale». Un bassin anormal serait à la fois l’origine de cette variété de 

présentation et la cause des dystocies. La durée du travail était prolongée chez les femmes 

avec fœtus en occipito-postérieur, surtout chez les primipares. Ni le score d’Apgar, ni le taux 

de mortalité ne différaient selon la présentation fœtale. Une infection maternelle postpartum 

était cependant plus fréquente dans le groupe de femmes ayant accouché en OS et les 

épisiotomies pratiquées avaient plus de risque d’extension. En conclusion, les auteurs 

préconisent une approche plus conservative lors de présentations postérieures et une 

utilisation des rotations instrumentales exceptionnelle. Cependant, il faut souligner que cette 

étude datant de 1974, présente des valeurs statistiques très différentes de celles utilisées 

aujourd’hui. Les outils statistiques utilisés de nos jours tels que la valeur P, l’intervalle de 

confiance (IC), les tests bilatéraux pour analyser les variables ne sont pas mentionnés. 

Lorsqu’une instrumentation est nécessaire, la ventouse est selon Riethmuller (1999), 

l’instrument de choix lors de variétés postérieures. Elle permettrait un meilleur respect des 

tissus maternels entraînant une rotation céphalique vers l’avant grâce à la flexion qu’elle 
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induit. Dans leur travail mené sur six années, les auteurs ont pu constater cette rotation vers 

l’avant dans 81 % des cas avec l’utilisation de la ventouse évitant ainsi des expulsions en OS. 

Cependant le moment judicieux pour la pose de la ventouse n’est pas mentionné. 

3.1.6.5 Morbidité maternelle et fœtale  

L’étude d’observation de Fitzpatrick et al. (2001), menée sur une période de deux ans, a voulu 

évaluer l’influence de la présentation postérieure persistante sur le mode d’accouchement et 

sur les lésions périnéales. En comparant le groupe de femmes dont les fœtus étaient en OIP 

pendant le travail avec celui dont les fœtus étaient en OIA, ils ont constaté : 

• Plus d’extractions par forceps (29% versus 7% chez les nullipares, P<0.001 et 21% 

versus 1% chez les multipares, P<0.001). 

• Plus d’utilisation d’ocytocine dans le groupe occipito-postérieur (52% versus 32%. 

P˂0.001). 

• Moins d’accouchements vaginaux spontanés dans le groupe OIP (40% versus 84%. 

P˂0.001). 

• Un taux de césariennes plus élevé dans le groupe OIP (26% versus 9% chez les 

nullipares, P<0.001 et 17% versus 4% chez les multipares, P<0.001). 

• Plus de lésions périnéales sévères dans le groupe OIP (8% versus 2% chez les 

nullipares, P<0.001 de 7% versus 0.3% chez les multipares). 

Cette malposition augmenterait d’un facteur 7 le risque de lésion du sphincter anal. 

L’indication principale à l’instrumentalisation dans le groupe OIP était une non progression 

de la présentation après 60 min. d’efforts expulsifs. 

L’étude de cohorte de Ponkey et al. (2003), évalue les issues obstétricales associées à la 

présentation occipito-postérieure fœtale lors du travail et de l’accouchement. En plus des 

résultats cités dans l’étude précédente, ils signalent plus d’utilisation d’analgésies péridurales 

(P˂0.001), plus de chorioamnionites (P˂0.001), plus de déchirures périnéales du 3ème et 4ème 

degré (P˂0.001), des pertes hémorragiques plus importantes (P=0.03), et des infections du 

postpartum plus fréquentes (P=0.01). Le score d’Apgar à 1 min. était inférieur mais ne 

différait pas à 5 min. de vie (P˂0.001). 

L’étude rétrospective de cohorte de Salameh et al. (2011) portant sur 9097 accouchements par 

voie basse, évalue le risque de déchirures périnéales sévères lors de présentations postérieures 



 

 
20 

 

et de dégagement du fœtus en OS. Les résultats indiquent que la présentation en OS ne 

constitue pas à elle seule un facteur significativement associé aux déchirures sévères (stades 3 

et 4), mais une tendance vers un surcroît de risque existe (chiffres à la limite de la 

significativité P=0,059). L’extraction instrumentale par ventouse ou forceps, l’épisiotomie 

médiolatérale, la nulliparité et la macrosomie, sont les principaux facteurs de risque des 

déchirures sévères. La parité est à l’inverse ici un facteur protecteur important. Cependant, la 

présentation en OS est souvent associée à des facteurs favorisant la survenue de déchirures 

périnéales sévères, tel que l’extraction instrumentale. Les auteurs concluent en écrivant qu’ en 

aucun cas la présentation en OS ne doit justifier à elle seule la pratique d’une césarienne et 

qu’une tentative de rotation manuelle de la tête fœtale en fin de phase active pourrait diminuer 

le risque obstétrical. 

Dans l’étude de cohorte rétrospective de Cheng, Shaffer et Caughey (2006), les issues 

néonatales des enfants nés en OS sont également évaluées. Ils ont découvert un score d’Apgar 

inférieur à 7 plus fréquent à 5 min. de vie, plus de pH ombilicaux acides, plus de 

traumatismes tels que fractures du crâne, lacérations de la tête, céphalhématomes, fractures de 

clavicules, paralysies du nerf facial. Ces enfants avaient un taux d’admissions en soins 

intensifs et une durée d’hospitalisation plus élevée. Ces effets délétères ne correspondent pas 

aux données issues d’études précédentes, mais cette différence pourrait être liée à la taille de 

l’échantillon analysé. En effet, l’étendue de celui-ci a permis de détecter une différence 

statistique entre les deux groupes. Ces découvertes pourraient encourager les professionnels à 

mettre en place une surveillance accrue pour s’assurer du bien-être fœtal dans de telles 

situations.  

Sur la base de toutes ses données concernant la présentation postérieure, il est intéressant de 

se demander si celle-ci fait partie des naissances eutociques ou dystociques. 

3.1.7 EUTOCIE , DYSTOCIE ? 

D’après certains auteurs, la variété postérieure fait partie des présentations eutociques alors 

que pour d’autres elle est dystocique. En effet, Cunningham et al. (2005), classent les 

présentations postérieures persistantes dans les dystocies. Ainsi, ils font référence à une 

définition de la dystocie comme étant la conséquence de quatre anomalies qui sont celles des 

forces expulsives, de la présentation ou position fœtale, du bassin maternel, ou encore des 

tissus de la reproduction, faisant obstacle à la descente. 
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Au contraire, pour Riethmuller (1999), les variétés postérieures persistantes restent des 

présentations eutociques avec toutefois quelques restrictions décrites lors de certaines 

complications comme plus d’épisiotomies (58%), une durée de travail plus longue, 

(supérieure à dix heures dans 1.4% des cas), un pourcentage important de déchirures 

périnéales du 3ème et 4ème degré. L’auteur précise alors que ces présentations nécessitent de la 

part des professionnels de santé plus de vigilance et une surveillance plus assidue lors de leur 

prise en charge. 

Certains auteurs émettent des nuances dans leurs classifications. Par exemple, Dubois et 

Lebreton (1976) affirment que la présentation occipito-postérieure ne saurait être considérée 

comme une présentation dystocique. Ils la considèrent plutôt en tant que présentation émanant 

de conditions particulières, et imposant un mécanisme spécial pouvant se compliquer 

beaucoup plus souvent que les variétés antérieures (Riethmuller, 1999). Simkin (2005) quant 

à elle, ne parle ni d’eutocie ni de dystocie mais préfère évoquer le terme de 

dysfonctionnement du travail qui regrouperait la persistance de malpositions fœtales, dont la 

présentation OIP. 

Il semblerait donc que le diagnostic de cette malposition fœtale pendant le travail soit 

nécessaire à une prise en charge optimale de la femme et du fœtus. Le chapitre suivant 

apportera des données par rapport à ce diagnostic. 

3.1.8 DIAGNOSTIC DE LA PRÉSENTATION POSTÉRIEURE   

3.1.8.1 Différentes méthodes diagnostic 

D’après Biancuzzo (1993) et Coates (2009), le diagnostic anténatal a une grande importance 

et peut se faire à différents niveaux à partir de données objectives et subjectives : 

• L’écoute de la femme: elle peut se plaindre de douleurs dorsales, celles-ci seraient 

dues à la pression de l’occiput sur les nerfs sacrés. Elle peut ressentir les mouvements 

de son fœtus de chaque côté de son abdomen ou avoir l’impression que ses fesses sont 

très hautes, juste sous ses côtes.  

• L’observation de la forme du ventre de la femme: lorsque la femme est couchée en 

décubitus dorsal, une région creuse peut être observée sur son abdomen. Cette 

dépression visible autour de la région ombilicale est due à la forme discontinue des 

pieds, jambes et bras du fœtus. La forme du ventre de la femme ne ressemble donc pas 
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à l’arrondi régulier et continu associé au fœtus en présentation antérieure. La tête 

fœtale haute et non engagée peut créer une bosse faisant penser à une vessie pleine.  

 

Biancuzzo, M. (1993). How to recognize and rotate an occiput posterior fetus, American Journal of Nursing, 93(3), pp 38-41. 

• La palpation: elle se fait en utilisant les manœuvres de Léopold. La tête est souvent 

haute et non engagée. Le dos fœtal est difficilement palpable et se situe au niveau du 

flanc maternel, généralement à droite. Les petites parties sont quant à elles 

perceptibles dans le flanc opposé. La femme peut souvent confirmer ceci en décrivant 

où elle ressent les «coups» de son bébé.  

• L’auscultation: les BCF sont généralement perçus au niveau du flanc maternel. Des 

décélérations précoces en phase de latence, dues à la compression de la tête, pourraient 

être dues à un mauvais alignement de l’occiput fœtal dans le bassin maternel, et ainsi 

signaler une présentation postérieure. 

Pendant le travail, toujours selon Biancuzzo (1993) et Coates (2009), le diagnostic peut se 

faire grâce aux données suivantes : 

• L’examen vaginal: lors de celui-ci une grande fontanelle palpée dans la partie 

antérieure du bassin confirme le diagnostic, mais celui-ci n’est pas toujours aisé à 

poser et va dépendre du degré de flexion de la tête fœtale. Percevoir la localisation de 

la petite fontanelle et la direction de la suture sagittale permettra également d’affirmer 

le diagnostic, cependant, un œdème du scalp ou une bosse séro-sanguine (BSS), 

fréquents dans ces situations, rendent cette identification souvent difficile. Le 

professionnel doit dans ce cas penser à une possible présentation postérieure 

• Le déroulement du travail: lorsque la présentation postérieure persiste, le partogramme 

peut refléter une action utérine inefficace: plateau, non progression de la dilatation 

cervicale, phase active prolongée. En général la durée totale du travail est rallongée. Si 
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pendant le travail le fœtus ne s’engage pas, surtout chez les femmes nullipares, la 

sage-femme peut suspecter une présentation postérieure.  

3.1.8.2 Fiabilité des méthodes de diagnostic 

La revue de littérature de Ridley (2007) mentionne que les changements de présentations de la 

tête fœtale sont fréquents pendant le travail. Les professionnels doivent pouvoir s’appuyer sur 

différentes méthodes de diagnostic dont les manœuvres de Léopold, le TV, et l’US. Ils 

peuvent avoir recours à l’une ou à l’ensemble de ces méthodes. 

• Manœuvres de Léopold : d’après Simkin (2010), ces manœuvres introduites il y a 110 

ans, n’ont jamais été modifiées, et pourtant elles font partie de ce que l’on appelle 

«l’art obstétrical». Rarement étudiée, cette technique de diagnostic mériterait, selon 

l’auteure, une validation scientifique. Deux études, McFarlin et al. (1985) et Sharma 

(2009), citées dans son travail, ont évalué l’efficacité des manœuvres de Léopold sur 

la détermination de la position fœtale. Dans la première, l’indentification de la 

position correcte grâce aux manœuvres ne coïncidait qu’à 68% avec les données de 

l’US. Dans la seconde, les manœuvres de Léopold ont détecté 67% des variétés 

postérieures alors que l’US en a diagnostiqués 96% (P=0.0012). 

• Observation du contour abdominal : selon Simkin (2010), l’observation du contour 

abdominal est peu fiable et dépend de différents facteurs tels que la morphologie de la 

femme, la quantité du liquide amniotique, l’emplacement des petites parties. 

• Comparaison entre le TV et US: la revue de littérature de Ridley (2007), démontre une 

supériorité de l’US par rapport au TV, pour diagnostiquer la position fœtale in utero. 

Lors de la première phase du travail, un taux d’erreurs allant jusqu’à 76% a été 

démontré lors d’un diagnostic par examen vaginal. Ce taux varie de 51% à 68% si l’on 

admet une marge de 45 degrés dans la présentation fœtale. Le diagnostic lors de cette 

phase du travail dépend des compétences du professionnel, du degré de dilatation et 

d’effacement du col, de la hauteur de la présentation, ainsi que de la présence ou non 

d’une BSS. Pendant la deuxième phase du travail, le taux d’erreurs est moins élevé 

allant de 28% à 65% ou de 20% à 39% si une déviation de 45 degrés avec la 

présentation fœtale est admise. Ici également, les facteurs tels que la présentation 

fœtale, sa hauteur et l’expérience de l’examinateur, influencent la précision du 

diagnostic. Il ressort clairement qu’un fœtus en variété postérieure (ou transverse) est 

plus difficile à identifier qu’un fœtus en variété antérieure. Cette revue de littérature 



 

 
24 

 

démontre que l’utilisation de l’US trans-abdominale est plus précise que l’examen 

vaginal pour détecter le type de présentation fœtale. Chou et al. (2004), Kreiser et al. 

(2001), Zahalka et al. (2005), ont déterminé un taux d’erreurs variant de 6 à 8% entre 

la présentation fœtale identifiée à l’US et celle à l’expulsion. (Ridley, 2007). En 

conclusion, la revue de littérature de Ridley démontre la supériorité de l’US sur le TV 

pour le diagnostic de la présentation fœtale. Toutefois comme aucun essai randomisé 

contrôlé n’a encore été fait, sa recommandation routinière est encore prématurée. 

Simkin (2010), confirme ces données en citant qu’aucune étude ne démontre que le 

TV apporte des données cliniques fiables sur la présentation fœtale, que ce soit en 

première ou en deuxième phase du travail. L’expérience des professionnels entre aussi 

en ligne de compte et ne doit pas être négligée. Des données erronées peuvent même 

être nuisibles, puisqu’en ne détectant pas certaines variétés postérieures, les occasions 

d’intervenir avec des méthodes correctives non-invasives ne seraient pas possibles. 

Cependant, l’auteure s’interroge quand même sur l’utilisation routinière de l’US, car 

l’interprétation des images est parfois difficile, surtout pour des professionnels peu 

expérimentés. Une erreur de diagnostic pourrait induire une fausse certitude 

conduisant à des actions inappropriées. En plus, l’auteure s’interroge sur les effets et 

risques de cette exposition sur le fœtus. Il serait, d’après elle intéressant de déterminer 

si les sages-femmes d’expériences qui combinent différentes techniques pour leur 

diagnostic à savoir localisation des BCF, manœuvres de Léopold, localisation des 

mouvements fœtaux, et d’autres évaluations, obtiendraient de meilleurs résultats que 

ceux obtenus dans les études actuelles.  

Ces actes faisant partie du rôle autonome de la sage-femme, ils lui permettraient d’affiner son 

diagnostic de la présentation fœtale, d’orienter sa prise en charge et de justifier certaines 

actions. Les sages-femmes ont la possibilité par diverses techniques de pallier aux 

complications du travail et de l’accouchement propres aux présentations postérieures. En 

effet, les postures maternelles et la rotation digitale/manuelle font partie des actions qu’elles 

peuvent mettre en place pour aider la femme. 
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3.1.9 ACTIONS SAGE-FEMME   

3.1.9.1  Positions maternelles  

Dans cette partie nous citons les différentes postures maternelles retrouvées dans la littérature 

en lien avec notre travail. 

Postures latérales  

Simkin (2011), dans son livre sur les interventions en cas de dystocies, détaille les différentes 

postures maternelles. 

• «Pure side-lying» : la femme est en position latérale appuyée sur le côté. 

 

Simkin, P. & Ancheta, R. (2011). The labor progress Handbook (3èmeéd.). Oxford: Blackwell Publishing Ltd. p 138 

 

• «Semiprone ou exaggerated Sim’s position» communément appelée Sims position: la 

femme est en position latérale, avec la jambe supérieure repliée bien au-dessus de la 

jambe inférieure, appui sur la poitrine qui est orientée vers l’avant.  

 

Simkin, P. &Ancheta, R. (2011).The labor progress Handbook (3èmeéd.). Oxford: Blackwell Publishing Ltd. p 139 

 

Cette position est reprise par De Gasquet (2009) dans son livre qui la nomme la «position sur 

le côté de De Gasquet». D’après elle, cette position reposante est compatible avec la 

surveillance du cœur fœtal et la péridurale. Dans ces deux postures, les forces exercées par la 

gravité interviennent sur le fœtus. 
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Guittier (2012), cite dans son article la position à «4 pattes aménagées» de De Gasquet. Cette 

posture aide la femme à accoucher le plus physiologiquement possible. Elle favorise la 

rotation du fœtus en antérieure.  

• «4 pattes aménagées» : la femme est en appui sur ses genoux, le buste penché en avant 

et le dos étiré. De Gasquet (2009), précise dans son livre que la position du simple 4 

pattes est très fatigante pour les adultes c’est pourquoi plusieurs variantes existent 

permettant toujours de garder les fesses en arrière des genoux. Ainsi le poids est 

reporté sur les cuisses. 

 

Gasquet, B. (2009). Trouver sa position d’accouchement. Paris : Marabout. pp107-108-109 

 

3.1.9.2 Rotation manuelle/digitale  

Selon Simkin (2011), la moitié des multipares et un quart des primipares dont le fœtus est en 

présentation postérieure pourront donner naissance spontanément. Une attitude expectative 

peut donc être utilisée quand les BCF sont rassurants et que le travail progresse correctement. 

Cependant, si après l’utilisation des différentes postures maternelles une stagnation du travail 

persiste, les professionnels peuvent essayer soit la rotation manuelle, soit la rotation digitale 

pour aider le fœtus à se tourner en antérieur. Toujours d’après la même auteure, la raison de 

choisir une technique plutôt que l’autre n’est pas clairement explicitée dans la littérature 

scientifique. La rotation digitale peut-être plus facile à effectuer en cas de présentation haute 

puisqu’elle ne nécessite que l’utilisation de deux doigts. La rotation manuelle, où la main 

entière doit atteindre la tête fœtale, sera plus facile à accomplir en cas de présentation basse en 
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fin de première phase du travail, ou lors de la deuxième phase. Dans les deux cas, le 

consentement des femmes est primordial. Une information exposant les risques, bénéfices, et 

éventuelles alternatives sera donnée au préalable, ainsi que le risque d’inconfort lié aux 

manœuvres. Simkin (2011) détaille la technique de la rotation digitale en se basant sur le 

guideline for operative vaginal birth de Cargil (2004) : 

Le professionnel utilise les bouts de l’index et du majeur d’une de ses 

mains. Une fois insérés dans le vagin, les doigts palpent les sutures 

lambdoïdes localisées à l’arrière de l’os pariétal à sa jonction avec la petite 

fontanelle. Utilisant sa main et son avant-bras dans un mouvement de 

rotation, le professionnel exerce une pression vers le haut pour amener la 

petite fontanelle vers la symphyse pubienne. Une fois la tête tournée, il est 

prudent de la maintenir encore pendant quelques contractions pour éviter 

qu’elle se retourne spontanément en postérieur (traduction libre, p.248). 

 

Simkin, P. &Ancheta, R. (2011).The labor progress Handbook (3èmeéd.). Oxford: Blackwell Publishing Ltd. p 249 

 

Dans leur article, Le Ray et Goffinet (2011,) détaillent une technique de rotation manuelle 

qu’ils utilisent régulièrement à la maternité Port-Royal à Paris. Elle est appelée « technique de 

Tarnier » puisqu’elle fut décrite par Tarnier et Chantreuil dans le traité de l’art des 

accouchements (1982). 

La patiente doit être placée en position gynécologique, au mieux sur les 

étriers pour faciliter l’intervention de l’opérateur. La vessie doit être vide. 

La main utilisée par l’opérateur varie en fonction des variétés de 

présentation : la main droite prend appui en arrière de l’oreille fœtale droite 

pour les variétés gauches (OIGT et OIGP) et la main gauche en arrière de 

l’oreille fœtal gauche pour les variétés droites (OIDT et OIDP). L’opérateur 

place donc sa main juste derrière l’oreille fœtale et, lors d’une contraction et 

d’un effort de poussée, imprime un mouvement de rotation vers l’avant, en 
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direction de la symphyse pubienne, à la tête fœtale afin d’amener l’occiput 

fœtal en regard de l’arc antérieur de bassin maternel. Cette manœuvre doit 

être réalisée « avec fermeté mais sans violence ». Plusieurs tentatives 

peuvent être réalisées au besoin, mais il semble qu’un maximum de trois 

rotations manuelles puisse être tenté. En effet, au-delà de ce nombre, les 

chances de réussite seraient nulles (p.2). 

 

Simkin, P. &Ancheta, R. (2011).The labor progress Handbook (3èmeéd.). Oxford: Blackwell Publishing Ltd. p 249 

 

Selon Simkin (2011), cette procédure pouvant être inconfortable pour la femme, une analgésie 

par péridurale ou par protoxyde d’azote devrait être considérée. Cela permettrait également 

une relaxation de la femme facilitant ainsi la rotation (p.249). 

Ces différentes actions à disposition de la sage-femme en cas de présentations postérieures, 

nous amène à développer le concept du rôle professionnel. 

3.2 RÔLE PROFESSIONNEL DE LA SAGE-FEMME  

Nous allons d’abord amener une réflexion autour du concept du rôle professionnel, sa 

définition et les différents facteurs qui peuvent l’influencer. Puis, en partant de certaines 

définitions, nous essayerons de ressortir ce qui caractérise le «rôle» de la sage-femme en lien 

avec la problématique de ce travail. De ce concept de départ découlent différentes notions qui 

sont étroitement liées entre elles et que nous développerons brièvement pour amener une 

approche globale.  

Une définition exacte du rôle professionnel dans la littérature est difficile à trouver, surtout en 

lien avec la pratique sage-femme. La Grande Encyclopédie Universelle ALPHA, de Bouffier, 

(1972), donne la définition de «rôle» suivante : «Concept sociologique qui permet de rendre 

compte de la situation des individus dans la société. Celle-ci, en effet, offre un certain nombre 

de possibilités, tant professionnelles que familiales, assorties de rôles à remplir […] 
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impliquant places dans la hiérarchie, fonction et charges à assumer.» Un rôle ne peut être 

défini isolément par celui qui l’exerce, puisqu’il est déterminé par les attentes des autres rôles. 

(p. 5143) Il y a donc une interaction entre les rôles des différents individus qui se côtoient. Le 

rôle de la sage-femme dépendra de celui des femmes et des différents professionnels qu’elle 

fréquente, il permet à chacun de se définir en tant que professionnel ou individu dans la 

société. La notion de «rôle», renvoie donc à celle de «fonction» ou de «charges à assumer», 

qui font référence aux aspects concrets de la pratique sage-femme, comme les actions qu’elle 

met en place. 

Selon la définition citée ci-dessus, le rôle professionnel apparaît comme un concept évolutif, 

qui varie en fonction des nouvelles techniques, des modes, de l’économie, de la politique et de 

l’environnement dans lequel il progresse. Les changements dans la société entraînent 

inévitablement des modifications dans la prise en charge des femmes et donc du rôle 

professionnel. Celui-ci dépend de différents facteurs tels que la culture, la société et les 

individus qui en font partie. Les pratiques des sages-femmes d’un pays à un autre ou d’une 

époque à une autre sont très différentes et le contexte dans lequel elles évoluent a donc une 

incidence sur ce rôle professionnel. Knibiehler (2007), dans son livre retraçant l’évolution de 

la profession sage-femme depuis le milieu du 20e siècle, relate les grands changements qui ont 

eu lieu durant le dernier demi-siècle autour de la naissance. Le vécu et les représentations 

autour de l’accouchement ont été fortement influencés par la révolution scientifique et 

technique, entraînant un impact sur la profession des sages-femmes. Leurs statuts, fonctions 

sociales, et pratiques professionnelles ont été chamboulés, entraînant une remise en question 

de leur identité professionnelle (p.5). 

En Suisse, le rôle professionnel de la sage-femme est défini par différents facteurs. Partant du 

particulier au plus général il est possible de citer : 

• Le côté individuel de chaque professionnel selon son expérience et son propre 

parcours de vie. 

• Les différents lieux de formation sage-femme et le référentiel de compétences qui 

orientent vers un certain profil professionnel. 

• Les différentes institutions avec leur philosophie de soins et protocoles spécifiques. 
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• La Fédération Suisse des Sages-Femmes (FSSF) qui édite le code déontologique à 

partir de celui de la Confédération Internationale des Sages-femmes (ICM), ainsi que 

la définition professionnelle de la sage-femme. 

• Les différentes lois fédérales et cantonales, qui régissent les droits et l’activité des 

sages-femmes au sein du pays. 

Que ce soit en milieu intra ou extra hospitalier, ces facteurs gravitant autour de la profession 

vont avoir un impact déterminant sur le rôle professionnel. 

La définition professionnelle de la sage-femme adoptée par l’ICM en 2005 et acceptée par la 

FSSF la même année, oriente les actions propres à la sage-femme et le milieu dans lequel elle 

va pouvoir les exercer : 

La sage-femme est reconnue comme une professionnelle responsable et 

garante de ses actes, qui travaille en partenariat avec les femmes en donnant 

le support nécessaire dans les soins, l’information au cours de la grossesse, 

lors de l’accouchement, et dans la période du post-partum. La sage-femme 

peut travailler à domicile, en maison de naissance, en milieu hospitalier ou 

dans les centres de soins (p.1). 

Dans la pratique, ces actes qui font partie du rôle autonome de la sage-femme, définissent 

aussi ce rôle professionnel. 

Le code international de déontologie des sages-femmes édité par l’ICM en 1993 et revalidé en 

2009, a été adopté par la FSSF dès 1994. Il définit les principes régissant le métier de sage-

femme ainsi que ses responsabilités professionnelles et contient aussi un paragraphe traitant 

des actions inhérentes à son rôle professionnel: 

«Les sages-femmes sont responsables de leurs décisions et de leurs actes ainsi que des 

conséquences pouvant survenir suite à leurs interventions» (p.3). 

Cela confirme l’importance de connaître le but des actions sages-femmes, les risques et 

bénéfices qu’elles comportent. Toute action prodiguée doit être justifiée et comporter un 

bénéfice pour la femme et/ou l’enfant à naître. Cette réflexion fut une des motivations 

principales de ce travail. 

L’ICM (2010) a développé une «Philosophie et un Modèle de Soins Prodigués par les Sages-

Femmes» dont les principes en lien avec notre thématique ont été ressortis: 
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• La naissance est un processus physiologique normal. 

• Les sages-femmes encouragent et favorisent la non-intervention lors de naissances 

normales. 

• Les sages-femmes utilisent des techniques adéquates lorsque des problèmes 

surviennent. 

La sage-femme est donc la professionnelle de choix lors d’accouchements physiologiques et 

ses actions doivent aller dans ce sens pour guider sa pratique. En cas de difficultés, leur rôle 

est de mettre en place des actions basées sur des données probantes. Dans le chapitre 3.1.5 

précédent, il est clairement ressorti que les naissances en présentations postérieures 

entraînaient plus de complications maternelles. Certaines actions, telles que la rotation 

manuelle/digitale ou le changement de postures de la femme, sont donc appropriés pour 

restaurer le processus physiologique et éviter ces complications. Toutefois, pour les utiliser de 

manière professionnelle, elles doivent être reconnues comme efficaces et faire partie de 

l’Evidence Based Medecine (EBM) ou «médecine fondée sur les faits». Sackett et al (1996) 

donnent la définition de l’EBM suivante: «L’utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse 

des meilleures données disponibles pour la prise de décisions concernant les soins à prodiguer 

à chaque patient.» (Traduction libre, p.71) Cette recherche va permettre d’accéder à ces 

données et va soutenir un positionnement professionnel, justifiant certaines actions 

couramment utilisées dans la pratique sage-femme.  

La compétence 1 du référentiel des compétences Bachelor sages-femmes de la Haute Ecole de 

Santé Vaudoise (HESAV) justifie l’intérêt de notre recherche autour des actions sages-

femmes propre à leur rôle professionnel, en lien avec le maintien de la physiologie : «Décider 

des actions propices au soutien, au maintien et/ou à la restauration du processus physiologique 

de la maternité, durant la grossesse, la naissance et le post-partum.» 

Ces notions renvoient au concept d’eutocie que les sages-femmes utilisent volontiers pour 

définir leur rôle propre. Knibiehler (2007), écrit que ce terme est apparu en obstétrique dès 

1878. «Etymologiquement, il désigne l’accouchement qui se déroule normalement, et il 

s’oppose à la dystocie, accouchement laborieux, pénible. Un siècle après, les sages-femmes se 

découvrent et se proclament «gardiennes de l’eutocie» (pp. 57-58) Cependant, l’auteure relate 

la difficulté qui existe parfois pour tracer les limites entre l’eutocie et la dystocie. Le seuil 

n’étant pas toujours net, certains professionnels ne parlent d’eutocie qu’après la naissance, 

considérant tout accouchement comme potentiellement dystocique. Cette difficulté à séparer 
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la physiologie de la pathologie lors d’accouchements en variété postérieure, avait déjà été 

soulevée dans le chapitre 3.1.6. Un véritable enjeu existe pour les sages-femmes, qui, grâce à 

leurs compétences, vont essayer de distinguer le normal de l’anormal et si nécessaire, 

proposer des actions adéquates. C’est un enjeu de taille, qui fait partie du rôle professionnel 

de la sage-femme. 

Dans la société actuelle où la rentabilité est une notion primordiale, le risque de «l’action à 

tout prix» guette aussi le milieu obstétrical et influence le rôle des sages-femmes. L’active 

management et la médicalisation de l’accouchement ont tendance à prendre le dessus sur la 

physiologie et certains milieux hospitaliers encouragent les interventions pouvant accélérer le 

processus de la naissance. Comme le cite Pates et Satin (2005), l’active management créé par 

O’Driscoll en 1968 avait pour but de prévenir le travail prolongé et les complications pouvant 

y être associés, surtout chez les nullipares. Des normes de durée sur les différentes phases du 

travail ont été introduites et justifient encore aujourd’hui certaines actions pratiquées en 

milieu hospitalier. Le but de ce travail n’est pas de trouver des actions permettant d’accélérer 

le processus de l’accouchement, mais bien de réussir à proposer aux femmes des actions 

permettant de limiter les complications et les interventions médicales, tout en essayant 

d’améliorer leur bien-être. 

On sait aujourd’hui que le taux de césariennes à travers le monde est en pente ascendante avec 

des pays ou cette voie d’accouchement est même devenue le mode d’accouchement «normal». 

En Suisse, l’Office fédéral de la statistique indique pour 2010 un taux de naissances par 

césariennes de 32,8%, alors qu’il était de 26% en 2001. Comme le cite Odent (2004) dans son 

livre: «En quelques décennies, une intervention de sauvetage est devenue une façon fréquente, 

voire banale, d’accoucher» (p.16). Connaissant les complications materno-fœtales de cette 

pratique, il est du rôle de la sage-femme de mettre en place des actions pouvant favoriser 

l’accouchement par voie basse. Est-ce que la rotation manuelle/digitale ou la prise de postures 

maternelles spécifiques permettraient de diminuer le taux de césariennes ? 

Il serait difficile de parler du rôle professionnel de la sage-femme sans soulever l’importance 

de l’accompagnement. La notion de prise en charge est couramment citée en obstétrique alors 

qu’elle diffère de celle d’accompagnement. Vuille (2000), qui fait un lien avec les différents 

rôles en fait la distinction suivante : 

Appliqué à la grossesse et à l’accouchement, l’intérêt de la notion d’ 

«accompagnement», par rapport à celle de «prise en charge» est qu’elle 
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permet de rétablir l’ordre des rôles, de rappeler que l’actrice principale est 

l’accompagnée, non pas les accompagnateurs […] pour qu’on puisse parler 

d’accompagnement, il faut que la personne accompagnée soit en mesure de 

décider elle-même du chemin à emprunter; dans le cas contraire, elle n’est pas 

accompagnée mais guidée. (p.131) 

L’importance est donc accordée à la prise de décision par la femme concernant les différentes 

actions qui pourraient l’aider avec son accouchement, et la sage-femme ne décide pas pour 

elle. 

L’accompagnement de la parturiente par la sage-femme, sa présence continue appelée one to 

one care a donc tout son intérêt dans l’exercice de son rôle professionnel. D’après Coates 

(2009), la sage-femme joue un rôle essentiel dans l’accompagnement de la femme en travail 

avec un fœtus en présentation postérieure. Sa présence continue ainsi que celle de son 

partenaire l’aidera à supporter un travail long et douloureux. La revue Cochrane de Hodnett, 

Gates, Hofmeyr, Sakala et Weston (2011), sur l’accompagnement continu de la femme 

pendant l’accouchement démontre bien l’importance de cet aspect. Les femmes bénéficiant de 

ce suivi auront de manière significative plus d’accouchements vaginaux spontanés, et une plus 

grande satisfaction. Elles auront moins recours à l’antalgie, auront un travail plus court et 

moins de césariennes. L’accompagnement de la femme comprend le soutien psychologique 

mais également le soutien au niveau physique par des actions appropriées et ciblées en 

fonction de la situation. 

L’ICM (2010) cite : «Midwifery care combines art and science…». Toutes les notions 

soulevées ici, le rôle professionnel, les actions sage-femme, l’accompagnement, l’EBM, 

peuvent être englobées dans le vaste concept de l’art obstétrical. Comme le cite Keeling 

(2002), la science est couramment utilisée dans la pratique sage-femme. Les sages-femmes 

sont à l’aise dans l’approche scientifique où l’application d’évidences validées est objective. 

L’art demande des connaissances subjectives obtenues par l’expérience et l’observation. 

Sage-femme en anglais se dit «midwife» qui signifie «être avec la femme». Cette définition 

donne un sens au «rôle» de la sage-femme et au côté artistique de la profession qui serait 

«d’être avec la femme». Le côté artistique requiert de la sensibilité pour reconnaître et 

répondre aux besoins des femmes de la manière la plus adéquate. Le côté scientifique, plus 

objectif, construit sur des connaissances médicales et des données probantes. C’est le subtil 

mélange des deux qui apporte toute la dimension et le sens à la pratique sage-femme. Le sujet 

de ce travail, qui combine l’art et la science, lui donne donc tout son intérêt. 
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3.3 LA PROMOTION DE LA SANTE ET LA PREVENTION  

3.3.1 LA PROMOTION DE LA SANTE  

La charte d’Ottawa (OMS, 1986) a introduit le concept de promotion de la santé. Elle 

l’explique comme étant «un processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un 

plus grand contrôle sur leur propre santé et de l’améliorer». Elle aide ainsi chacun à avoir 

davantage de possibilités à contrôler sa propre santé et son environnement, en lui apportant de 

l’information et de l’éducation sur la santé afin qu’il soit plus apte à faire des choix judicieux. 

Par conséquent, la promotion à la santé dépasse les modes de vie sains, tendant vers le bien-

être personnel. Il s'agit donc d'un concept positif qui met en valeur les ressources sociales, 

individuelles et physiques de la personne. L’approche holistique et environnementale est 

indispensable pour parfaire la promotion de la santé. 

Selon Bury (2001), l’égalité en matière de santé est la base de ce concept. Ainsi, en offrant les 

mêmes ressources et possibilités de soins, elle réduit les écarts entre les individus. Pour cela, 

tous les intervenants, que ce soient le gouvernement, les professionnels de la santé et du 

social, et les organismes bénévoles, doivent tendre vers une même action. En revanche, 

chacun est responsable de sa propre intervention. 

Bury (2001), considère que cette intervention implique cinq axes : 

• Elaborer une politique publique saine qui inscrit la santé comme une des priorités des 

responsables politiques. 

• Créer des milieux favorables pour avoir des biens et services plus sains. 

• Renforcer l’action communautaire pour atteindre un meilleur niveau de santé. 

• Acquérir des aptitudes individuelles en soutenant le développement individuel et 

social, permettant à chacun d’exercer un plus grand contrôle sur sa propre santé. 

• Réorienter les services de santé, pour soutenir l’expression des besoins en santé des 

individus et les encourager dans l’adoption de modes de vie sains (p 92). 

L’engagement pour la promotion de la santé des femmes et des familles fait partie de la 

compétence 6 du référentiel de compétences Bachelor sage-femme : «s’engager pour la 

promotion et la prévention de la santé des femmes et des familles». De ce fait, en apportant 

des informations pour favoriser le choix éclairé de chaque femme, la sage-femme exerce un 

de ses rôles principaux. En effet, au vu des complications liées à un accouchement avec une 
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présentation postérieure, la sage-femme doit tendre au maximum vers des actions de 

promotion de la santé visant à diminuer ses complications. C’est pourquoi, ce concept englobe 

notre thématique. 

Toutefois, l’utilisation courante du concept de promotion de la santé peut se superposer avec 

celui de la prévention primaire. 

3.3.2  LA PREVENTION   

La prévention en matière de santé se définit selon l’OMS par «l’ensemble des mesures visant 

à éviter ou réduire le nombre ou la gravité des maladies ou accidents». (Bourdillon, 2005).On 

peut l’expliquer en fonction du moment où elle se situe par rapport à la survenue de la 

maladie. Ainsi l’OMS la décline en trois catégories : 

• La prévention primaire : l’ensemble des actes destinés à diminuer l’incidence d’une 

maladie dans une population, et donc à réduire l’apparition de nouveaux cas. Elle fait 

appel à des mesures de prévention individuelles (hygiène corporelle, alimentation, 

activité physique…) et/ou collectives (distribution d’eau potable, vaccination…). 

• La prévention secondaire : tous les actes destinés à réduire la prévalence d’une 

maladie en réduisant sa durée d’évolution. Elle comprend le dépistage et le traitement 

des premières atteintes. 

• La prévention tertiaire : la totalité des actes destinés à diminuer la prévalence des 

incapacités chroniques ou des récidives dans la population, en somme à réduire les 

invalidités fonctionnelles dues à la maladie. Elle a ainsi pour objectif de favoriser la 

réinsertion sociale et professionnelle après la maladie.  

Toutefois, la population étant de plus en plus active, les personnels de santé assurent une 

responsabilité partagée, chacun prenant aussi sa santé en main. Ils doivent ainsi accepter que 

le succès de la prévention qu’ils mènent ne soit ni total, ni permanent. 

Selon Burnier (2002), la prévention médicale aspire à protéger la santé de chacun et empêcher 

la survenue de maladies par divers moyens, alors que la promotion de la santé s’attache aux 

mesures utiles à la santé d’une collectivité. Le sujet de ce travail entre complètement dans les 

actions de la prévention médicale secondaire. En effet, que ce soit la rotation 

manuelle/digitale ou la prise de de positions maternelles spécifiques, ces actions sont 

entreprises pour corriger la présentation postérieure déjà prise par l’enfant in utero. De ce fait, 

elles ont pour objectif de réduire la prévalence des naissances en présentation postérieure. 
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De plus, Peretti-Watel, et Moatti, (2009), résument le principe de prévention contemporaine 

par une relation entre les conduites individuelles et les problèmes de santé. Le comportement 

des individus est alors nommé «risque» et la prévention incite chaque personne à changer ses 

pratiques. Etre maître de sa propre santé devient le but principal. 

Par ailleurs, Gutzwiller et Paccaud (2009), différencient encore la prévention individuelle et 

structurelle. La première «utilise l’information et les conseils transmis lors d’un contact 

personnel ou par des campagnes d’information. Cette stratégie de communication vise la 

modification du comportement, suivant une modification des connaissances et des croyances» 

La seconde «utilise l’influence indirecte de l’environnement sur l’individu» (pp. 183-184). 

Les auteurs détaillent les niveaux d’application de la prévention et de la promotion de la 

santé. dans un tableau: 

 Perspective individuelle : la 

personne comme cible 

Perspective structurelle : 

l’environnement sociale et physique 

comme cible 

Promotion de la santé Renforcer la capacité d’agir Améliorer les conditions de vie 

Prévention des maladies et 

accidents 

Information, motivation, choix 

d’actions spécifiques 

Incitation, directive, législation 

(pp.183-184) 

Comme décrit dans le chapitre 3.1.6, l’accouchement avec une présentation postérieure est 

classé par la majorité des auteurs comme un accouchement dystocique. En somme, les actions 

de rotation manuelle/digitale et de prise de positions maternelles spécifiques sont des 

éléments relevant de la prévention secondaire. 

En revanche, compte tenu des complications décrites au chapitre 3.1.5, il est aussi important 

que les sages-femmes aient des actions de prévention primaire. Comme cité précédemment, 

l’efficacité de la prévention primaire pour éviter la présentation OIP est discordante selon les 

auteurs. 
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4 DIMENSION ETHIQUE 

4.1 DÉFINITION  

Selon le petit Larousse (Merlet, 2004), le mot éthique, vient du grec ethikos, qui signifie 

moral. L’éthique étudie les fondements de la morale ainsi que l’ensemble des règles de 

conduite à suivre (p. 435). 

4.2 DIMENSION ÉTHIQUE EN LIEN AVEC NOTRE PROBLÉMATIQUE   

Dans sa pratique de tous les jours, la sage-femme est amenée à se questionner sur ses actions 

et sur les interventions qu’elle met en place lors de l’accompagnement des femmes. Notre 

question de recherche s’inscrit dans une dimension éthique, puisqu’elle s’intéresse à comment 

agir au mieux pour la femme dont le fœtus est en présentation postérieure. Le questionnement 

éthique permet de donner une ligne de conduite à suivre qui respecte les valeurs et le principe 

de «faire du bien» qui est primordial dans une relation soignant-soigné. Comme cité 

précédemment, le but de nos actions en lien avec la problématique est le maintien de l’eutocie 

et la prévention de la dystocie lors de l’accouchement. Si elles répondent à ces critères, ces 

actions sont en adéquation avec le rôle professionnel de la sage-femme. En voulant respecter 

le processus naturel de l’accouchement; comment trouver un juste équilibre entre «le non 

faire» et «le faire» ? Pour reprendre un principe de base de la profession qui est de ne pas 

nuire, est-ce que toutes les actions proposées sont justifiées et adéquates ? 

Ce sujet fait aussi référence à la difficulté pour les sages-femmes qui doivent quotidiennement 

composer avec d’une part les normes institutionnelles et protocoles, et d’autre part les valeurs 

et convictions personnelles des différents professionnels. Par exemple, une action spécifique 

sera appropriée pour une certaine sage-femme puisqu’elle répond à ses valeurs et convictions. 

Cette même action pourrait-être considérée comme inappropriée pour une autre sage-femme, 

qui elle aurait besoin de données probantes pour la justifier. D’autre part, la sage-femme doit 

également tenir compte des croyances, désirs et choix de chaque femme. 

4.3 DIMENSION ÉTHIQUE EN LIEN AVEC NOTRE RECHERCHE  

Ce travail de recherche va donc permettre l’évaluation d’une  intervention sur le plan 

scientifique puisque les articles ont tous une approche quantitative. Cependant, il est essentiel 

de garder en tête que le but premier de notre travail est motivé par le respect du bien-être de la 
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femme, de l’enfant et de la famille. Les actions sages-femmes citées doivent leur apporter un 

bénéfice et leur éviter des complications. Même si les études quantitatives ne ressortent pas 

systématiquement le point de vue des femmes lors de l’intervention, cet aspect paraît 

primordial. Il serait difficile d’évaluer des actions sans tenir compte du vécu et ressenti des 

femmes qui sont, elles au centre de la problématique. Nous resterons attentives à cet aspect-là 

tout-au-long de ce travail. 

L’international code of ethics for midwives (2008) édité par l’ICM cite: «Midwives develop a 

partnership with women in which both share relevant information that leads to informed 

decision-making, consent to a plan of care, and acceptance of responsibility for the outcomes 

of their choices.» (p.1) La notion de recherche introduit forcement la thématique de choix 

éclairé. Il est aussi essentiel que les femmes participant aux études aient pu bénéficier 

d’informations claires et complètes sur les interventions qui seront pratiquées. Le droit à une 

information claire et appropriée sur son état de santé, sur les examens et traitements envisagés 

font partie des droits fondamentaux des patients et doivent être respectés. En cas de 

présentation postérieure, quelles informations sont données aux femmes ? Parle-t-on des 

complications, de l’inconfort des manœuvres, de la «mécanique» obstétricale ? Comment 

informer correctement sans inquiéter ? Ces questions soulèvent la complexité à donner une 

information éclairée aux femmes qui requiert connaissances et expertise de la part des 

professionnels. D’autant plus que la période de l’accouchement, qui demande une implication 

émotionnelle et physique à la femme, limite sa disponibilité et sa capacité à émettre un choix 

éclairé. 

4.4 L’ ÉTHIQUE DANS LA RECHERCHE MÉDICALE  

D’après l’Académie Suisse des sciences médicales (2009), l’éthique de la recherche doit 

respecter trois principes : 

• Le respect de la personne : l’autonomie des individus est reconnue. Ils sont capables 

de prendre eux-mêmes les décisions importantes de leur existence. Les personnes 

inclues dans un projet de recherche ne doivent pas être associées à des expériences 

pouvant leur porter préjudice. 

• La bienfaisance : en évitant les préjudices et en maximisant les bénéfices possibles, le 

bien-être des personnes concernées est respecté. 
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• La justice : en répartissant de manière équitable les inconvénients, risques, avantages, 

et bénéfices entre les personnes des différents groupes (p 26). 

Riddick-Thomas (2009), reprend certains éléments cités ci-dessus et rajoute que toute 

recherche devrait respecter les points éthiques suivants : 

• Caring : toute recherche devrait être entreprise dans un but de bienfaisance. Les 

participants devraient recevoir la plus haute qualité de soins. En choisissant de ne pas 

participer à l’étude, cette qualité de soins ne saurait être inférieure. 

• Consent : le consentement des participants devrait être obtenu avant le début de la 

recherche. Les participants doivent connaître le but de la recherche, les bénéfices et les 

alternatives. Ils devraient également être informés qu’ils ont la possibilité de quitter 

l’étude à tout moment. 

• Confidentiality : La confidentialité des participants doit être garantie tout au long de 

l’étude. Si certains renseignements nécessitent une divulgation, une autorisation 

préalable des participants sera demandée. 

• Codes : Il est nécessaire de respecter les codes éthiques en lien avec la recherche sur 

les humains, comme The National Patient Safety Agency ou The World Medical 

Association Declaration of Helsinki. 

• Committees : Des comités d’éthique dont le but est de garantir la sécurité, la dignité, et 

le bien-être des participants, doivent être mandatés pour la supervision des études en 

cours (p.63). 

Lors du choix, de la lecture et de l’analyse des articles, ces différents points seront recherchés. 

Ils seront intégrés dans notre lecture critique et ressortiront dans l’analyse.  

4.5 L’ ÉTHIQUE DANS LA RÉDACTION DE NOTRE TRAVAIL  

Toujours selon l’International code of ethics for midwives (2008) édité par l’ICM : “Midwives 

use up-to-date, evidence-based professional knowledge to ensure safe birthing practices in all 

environments and cultures” (p.2). Ceci confirme l’importance de la recherche dans notre 

travail, de la mise à jour de nos connaissances pour permettre une prise en charge optimale et 

sécuritaire des femmes. 

Nous porterons une attention particulière aux sources d’informations que nous utiliserons; en 

citant nos références selon les normes en vigueur et en mentionnant les ouvrages utilisés afin 



 

 
40 

 

de respecter la propriété intellectuelle des auteurs. Nous respecterons le point de vue des 

auteurs et resterons attentives à notre formulation lors de notre analyse critique. Nous sommes 

conscientes de l’immense travail que requiert la recherche et resteront respectueuses de cela 

lors de notre analyse critique. 

Par une démarche réflexive et constructive nous espérons trouver des données permettant 

d’enrichir notre pratique sage-femme. Nous essayerons de rester le plus objectives possible 

dans l’interprétation des résultats de nos études et de ne pas être influencées par nos propres 

convictions ou idées personnelles. 

Nous voulons amener une approche globale de notre problématique avec des études venant 

d’horizons variés et ayant des visions différentes pour respecter l’état actuel des 

connaissances scientifiques. 

4.6 QUALITE  ETHIQUE  DES ETUDES SELECTIONNEES 

Nous avons regroupé nos 8 études (et 3 abstracts) dans un tableau (Cf. Annexe II) afin de 

visualiser l’approche globale de notre recherche d’un point de vue éthique. Il semble 

important de soulever quelques points. Sur nos 8 articles, il y en a 5 qui ont fait appel, soit à 

un comité d’éthique, soit à une commission de protection des personnes, pour obtenir 

l’approbation de leur recherche. Il existe différents comités, mais leur but est de garantir la 

sécurité, la dignité, et le bien-être des participants. La confidentialité des participants a été 

respectée dans toutes les études, ainsi que la protection des données. Les auteurs ont utilisé un 

langage nuancé, faisant preuve d’impartialité en comparant leurs résultats avec ceux issus 

d’autres recherches. Le consentement des participantes n’a été demandé que dans 2 études. 

L’étude de Stremler (2005) ainsi que celle de Andrews et Andrews (1983), qui ont demandé 

le consentement des femmes avant la randomisation n’en précisent cependant pas la forme. La 

randomisation de Stremler s’est ensuite faite par ordinateur, les femmes étant attribuées au 

hasard dans un des deux groupes. Selon Greenhalgh (2000), la randomisation est la méthode 

de choix en recherche scientifique, associée à un niveau de preuve élevé (p. 39). Cependant, 

elle renvoie à la notion de choix éclairé puisque les femmes n’ont pas la possibilité de décider 

à quel groupe elles vont appartenir. De ce fait, la liberté de pouvoir se retirer à tout moment 

du groupe auquel elles ont été assignées est essentielle. L’étude de Stremler et al. (2005), qui 

est pourtant menée avec rigueur ne précise pas ce point. C’est la seule étude qui s’est 

intéressée à la satisfaction des femmes. Il semble pourtant difficile d’évaluer de telles 

interventions sans prendre en compte la satisfaction des principales intéressées : les femmes. 
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Plusieurs études sont de nature rétrospective. De ce fait, le consentement et la satisfaction des 

femmes est plus difficile (voir impossible) à obtenir, vu le manque de données à disposition. 

Par contre, pour les études prospectives, l’absence de ces notions est moins compréhensible. 

Toutes les études retenues ont une approche quantitative où les auteurs cherchent avant tout à 

mesurer des chiffres et à comparer différents phénomènes. Les sentiments des individus 

seront avant tout évalués dans les études qualitatives (Amyotte, 2002, Van Driel, 2004). 

En conclusion, les «5C» de Riddick-Thomas (2009), Caring, Consent, Confidentiality, Codes 

et Committees, qui devraient être respectés dans toute recherche impliquant des personnes, ne 

se retrouvent pas dans toutes nos études. Il est important d’en tenir compte, mais en respectant 

le travail des auteurs et en reconnaissant la difficulté qui existe à mener de telles études. 
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5 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Notre travail de Bachelor consiste à recenser tous les articles concernant notre sujet et d’en 

retirer une discussion pour améliorer notre pratique sage-femme. Cette revue de littérature 

doit être réalisée de manière consciencieuse et exhaustive afin de ne pas omettre des articles 

qui concerneraient notre matière. Pour cela, nous avons dans un premier temps ciblé la 

population que nous allons étudier, puis les mots clés de notre sujet. Ensuite, nous avons 

choisi les bases de données en fonction des champs disciplinaires retenus par notre 

thématique. 

5.1 APPROCHES QUANTITATIVES OU QUALITATIVES  

Pour apporter une réponse aux questions soulevées par l’observation pertinente de faits, les 

auteurs rédigent leurs recherches selon une approche de nature quantitative ou qualitative. 

Selon Amyotte (2002), la méthode quantitative permet de quantifier, de distinguer et de 

comparer des phénomènes en les expliquant au travers d’un modèle mathématique. Alors que 

d’après Van Driel (2004), la démarche qualitative décrit les opinions, les idées, les sentiments 

des individus. Les deux types d’approches sont donc complémentaires mais n’apportent pas 

les mêmes données. 

Notre sujet de recherche s’intéresse aux actions sages-femmes en salle d’accouchement, qui 

sont la rotation manuelle/digitale et le positionnement maternel, lors de présentations 

postérieures. Il est donc nécessaire d’obtenir des informations chiffrées, permettant de 

mesurer l’efficacité et de comparer ces deux actions. Pour cela, les valeurs numériques 

apporteront une base afin de comparer les effets de la rotation manuelle/digitale ou du 

positionnement maternel sur la présentation postérieure. Ce travail de Bachelor réunira donc 

des articles quantitatifs. Les études qualitatives apporteraient l’aspect important du vécu des 

femmes lors de ces actions. L’intérêt du ressenti des femmes lors de la rotation 

manuelle/digitale ou du changement de position maternelle reste une interrogation 

permanente pour l’ensemble de ce travail. C’est pourquoi ce point restera présent lors de la 

discussion afin d’élargir la réflexion. 
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5.2 POPULATION CIBLE  

Notre population englobe les femmes enceintes, à terme, en travail et avec un fœtus unique en 

présentation occipito-postérieure. Toutefois, la présentation en postérieure du fœtus se 

présente comme le critère d’inclusion principal. 

5.2.1 CRITÈRES D’ INCLUSION  

Les articles devront concerner des femmes à terme, en travail, avec un fœtus unique en 

présentation postérieure. De plus, afin de répondre à la question de recherche, les articles 

devront s’intéresser aux positions maternelles ou à la rotation manuelle/digitale. 

5.2.2 CRITERES D’EXCLUSION  

Les articles traitant d’autres sujets ainsi que les articles autres que des recherches seront 

exclus. 

5.3 BASES DE DONNEES 

Les bases de données choisies pour étudier la problématique encadrent la thématique abordée. 

Ce choix s’est orienté selon les champs disciplinaires inclus dans chacune d’elles.  

• PubMed : cette base de données publie des articles du domaine biomédical, de la 

médecine clinique, et de la santé publique. Sa mise à jour est hebdomadaire. La 

dimension biomédicale est centrale dans ce sujet; c’est pourquoi PubMed est la 

principale base de données utilisée. 

• CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) : cette base de 

données édite des articles concernant la science de la santé, la santé publique, la 

médecine, et les soins infirmiers. Sa mise à jour est mensuelle. Les domaines de la 

médecine et de la science de la santé font partie intégrante de notre questionnement. 

Cette base de données permettra d’élargir la recherche d’articles. 

• MIDIRS (Midwives Information and Resource Service) : cette base de données est 

principalement destinée aux professionnels de l’obstétrique et donc aux sages-femmes. 

Sa mise à jour est mensuelle.  

• Cochrane Library : cette base de données rassemble toutes les revues systématiques de 

plusieurs bases de données relatives à la sphère de la médecine, de la santé, et de 

l’EBM. Elle y rassemble les revues complètes en texte intégral ainsi que des revues en 
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préparation explicitant le contenu, les objectifs, le raisonnement et les méthodes. Sa 

mise à jour est trimestrielle. Cette base de données renseigne sur l’état actuel des 

études scientifiques, parues ou en cours, concernant entre autre la position postérieure. 

5.4  RECHERCHE DES DESCRIPTEURS  

Les descripteurs sont les mots-clés recensés par chaque base de données. Ils sont ensuite 

réunis dans des thésaurus, un répertoire propre à chaque base de données. Ainsi «HONselect» 

est le thésaurus de la base de données PuMed; il nous renseigne sur les descripteurs propres à 

PuBMed appelés «MeSH Term». La base de données CINAHL utilise le thésaurus 

«Descripteurs CINAHL» et MIDIRS le thésaurus «Descripteurs MIDIRS» donnant tous deux 

les descripteurs de leurs bases de données respectives. Quant à la base données Cochrane 

Library, elle nomme son thésaurus par «MeSH Descripteur Cochrane» du même nom que 

leurs descripteurs. L’emploi du mot-clé, quand la définition du descripteur correspondant au 

mot-clé initialement choisi n’existe pas, est utile afin de cibler la recherche.  

Pour débuter la recherche de littérature, il a fallu d’abord définir les mots-clés de la 

problématique. Puis, les faire correspondre avec les descripteurs de chaque base de données. 

Nous avons regroupé pour chaque base de données, les mots-clés avec leurs descripteurs 

associés, selon l’acronyme PICO. Celui-ci définit les quatre éléments d’une question 

clinique :Patient, Intervention, Control, Outcome, permettant une recherche scientifique (Van 

Driel, 2008, p.63). Les items Outcome et Control ont été regroupés dans la même parenthèse.  

  mots clés MeshTerm Pub Med mots clés 

Patient fœtus Fetus   

  présentation occipito-postérieure Labor presentation   

  malposition fœtale     

  parturiente Parturition   

  travail / accouchement 
Labor, Onset / Delivery, 

Obstetric 
  

Intervention rotation manuelle Version, Fetal / Rotation manual rotation 

  position maternelle Posture  Hands-and-Knees 

Outcome complication du travail et de 
l'accouchementt 

Obstetric Labor Complications / 
Dystocia 

  

  césarienne Cesarean Section   

  acct vaginal sans intervention Natural Childbirth   

  instrumentation Extraction, Obstetrical   

Exclusion Jumeaux Twins   

  Epaules Shoulder   
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  Présentation siège Breech Presentation     

  mots clés Descripteurs CINAHL  
 

Patient fœtus Fetus  

  présentation occipito-postérieure Occiput Posterior Presentation 
 

  malposition fœtale   
 

  travail / accouchement 
Labor Stage, Firs / Labor Stage, 

Second  

Intervention rotation manuelle Version, Fetal / Rotation 
 

  position maternelle 
Birthing Positions / Lateral 

Position / Posture  

Outcome 
complication du travail et de 

l'accouchement 
Labor Complications / Dystocia 

 

  césarienne Cesarean Section 
 

  accouchement vaginal sans 
intervention 

Vaginal Birth 
 

  instrumentation Vacuum Extraction, Obstetrical 
 

    

  mots clés Descripteurs MIDIRS  mots clés 

Patient présentation occipito-postérieure Occipitoposterior presentation   

Intervention rotation manuelle Rotation manual rotation 

  position maternelle Position in labour / Posture   

    

    

Les opérateurs booléens AND, OR, et NOT permettent d’élaborer une recherche complexe en 

combinant plusieurs descripteurs sur différents thèmes. Les descripteurs de l’acronyme PICO 

sont regroupés dans des parenthèses grâce au OR. L’opérateur booléen AND permet de 

regrouper ces 3 parenthèses. L’opérateur OR permet d’élargir le choix d’articles recherchés 

alors que le AND va les restreindre. L’opérateur booléen NOT va permettre d’exclure des 

thèmes de la recherche si nécessaire. 

5.5 LANCEMENTS DE RECHERCHE   

5.5.1 PUBMED  

1er lancement 

(Fetus [ MeSH Term] OR Labor Presentation [ MeSH Term] OR Parturition [ MeSH Term] 

OR Labor, Onset[ MeSH Term]) AND (Version, Fetal [ MeSH Term] OR Posture [ MeSH 

Term] OR manual rotation) AND (Obstetric Labor Complications [ MeSH Term] OR 
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cesarean Section [ MeSH Term] OR Natural Childbirth [ MeSH Term] OR Extraction 

Obstetrical [ MeSH Term])  

237 résultats obtenus. Au vu du nombre élevé de références obtenues, et du nombre de sujets 

disparates, nous décidons d’ajuster le lancement. Le MeSH Term Obstetric Labor 

Complications, étant très vaste, nous l’avons ciblé dans l’arborescence. De plus, le MeSH 

Term Dystocia est rajouté à l’Outcome. 

2ème lancement 

 (Fetus [ MeSH Term] OR Labor Presentation [ MeSH Term] OR Parturition [ MeSH Term] 

OR Labor, Onset [ MeSH Term]) AND (Version, Fetal [ MeSH Term] OR Posture [ MeSH 

Term] OR manual rotation) AND (Obstetric Labor Complications [ MeSH Term / No Exp] 

OR Dystocia [ MeSH Term] OR cesarean Section [ MeSH Term] OR Natural Childbirth [ 

MeSH Term] OR Extraction Obstetrical [ MeSH Term])  

187 résultats obtenus. Plusieurs articles sont très anciens, ainsi pour aboutir à des articles 

récents, nous limitons ce lancement à des années de parution comprises entre 2000 et 2012 

pour acquérir des références contemporaines. De plus, des articles publiés dans des langues 

que nous ne maîtrisons pas ressortent. C’est pourquoi nous restreignons ces lancements à 

l’anglais, l’allemand et le français. Nous obtenons alors 62 résultats. Plusieurs articles sans 

lien avec le sujet apparaissent. Dans ces derniers le MeSH Term Twins revient souvent. Pour 

affiner la recherche, ce MeSH Term est exclu en utilisant l’opérateur booléen NOT. 

3ème lancement 

((Fetus [ MeSH Term] OR Labor Presentation [ MeSH Term] OR Parturition [ MeSH Term]  

OR Labor, Onset [ MeSH Term]) AND (Version, Fetal [ MeSH Term] OR Posture [ MeSH 

Term] OR manual rotation) AND (Obstetric Labor Complications [ MeSH Term / No Exp] 

OR Dystocia [ MeSH Term] OR cesarean Section [ MeSH Term] OR Natural Childbirth [ 

MeSH Term] OR Extraction Obstetrical[ MeSH Term])) NOT Twins [ MeSH Term]   

Avec les mêmes limites de parutions et de langues 57 résultats apparaissent. De même que 

pour le deuxième lancement les MeSH Term Shoulder et Breech Presentation sont 

régulièrement retrouvés. Ils seront également exclus avec le NOT. 
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4ème lancement 

((Fetus [ MeSH Term] OR Labor Presentation [ MeSH Term] OR Parturition [ MeSH Term] 

OR Labor, Onset [ MeSH Term]) AND (Version, Fetal [ MeSH Term] OR Posture [ MeSH 

Term] OR manual rotation) AND (Obstetric Labor Complications [ MeSH Term / No Exp] 

OR Dystocia [ MeSH Term] OR cesarean Section [ MeSH Term] OR Natural Childbirth [ 

MeSH Term] OR Extraction Obstetrical[ MeSH Term])) NOT Twins [ MeSH Term] NOT 

Shoulder  [ MeSH Term] NOT breech Presentation [ MeSH Term] 

50 résultats sont obtenus. Parmi ces résultats, 15 références traitent de la présentation 

postérieure, toutefois seulement 4 études concernent notre problématique. Nous décidons 

alors d’élargir notre limite de parution à vingt années.  

5ème lancement 

Nous refaisons le même lancement et trouvons 66 résultats. La lecture des abstracts, confirme 

l’intérêt de ce dernier lancement et six articles pertinents pour répondre à la question de 

recherche sont ressortis. 

5.5.2 CINHAL  

1er lancement 

(Fetus [MH] OR Occiput Posterior Presentation [MH] OR Labor Stage, First [MH] OR Labor 

Stage, Second [MH]) AND (Version, Fetal [MH] OR Rotation [MH] OR Birthing Positions 

[MH] OR Lateral Position [MH] OR Posture [MH]) AND (Labor Complications [MH] OR 

Dystocia [MH] OR Cesarean Section [MH] OR Vaginal Birth [MH] OR Vacuum Extraction, 

Obstetrical [MH])  

53 résultats obtenus. Pour ajuster ce lancement, nous posons, comme pour les lancements de 

la base de données Pub Med, des limites de parution allant de 2000 à 2012. Ceci toujours dans 

le but d’acquérir des articles récents. Nous obtenons alors 33 résultats. Toutefois les articles 

obtenus présentent des sujets très variés dont seulement cinq traitent de la présentation 

occipito-postérieure. Nous décidons alors de procéder à un lancement synthétique mais dont 

les descripteurs sont plus ciblés. 

2ème lancement 
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Occiput Posterior Presentation [MH] AND (Version, Fetal [MH] OR Rotation [MH] OR 

Birthing Positions [MH])  

Nous obtenons 20 articles. Avec les limites de parutions 2000-2012, 15 articles ressortent. Au 

vu des abstracts pertinents, nous arrêtons à ce stade les lancements sur cette base de données. 

5.5.3 MIDIRS  

Cette base de données exclusivement obstétricale offre la possibilité d’utiliser des descripteurs 

plus précis et ciblés. 

1er lancement  

(Occipitoposterior presentation (.de)) AND (Rotation (.de) OR manual rotation OR Position in 

labour (.de) OR Posture (.de))  

Nous aboutissons à 14 articles. Ce lancement contient des études répondant à notre question 

de recherche.  

5.5.4 COCHRANE L IBRARY  

La Cochrane Library rassemble les études et revues de littérature déjà faites à ce jour. Ainsi, 

les recherches étant plus ciblées, nous procédons à une recherche avec trois mots-clés : 

Occipitoposterior: Nous obtenons 3 articles. Un premier en Chinois sur la rotation manuelle, 

dont seulement l’abstract est traduit en anglais, un second pertinent pour notre recherche est 

une étude randomisée contrôlée, et un dernier qui est un projet d’une investigation sur 

l’efficacité du changement des positions maternelles pendant le travail lors de présentation 

postérieure persistante (Reyes et al., 2010). 

Manual rotation: Nous aboutissons à 3 résultats dont 2 revues hors sujet et un Protocol sur la 

rotation manuelle pratiquée en prophylaxie lors de malpositions fœtales dans le but de réduire 

les naissances par césarienne (Phipps et al., 2011) 

Fetal Malposition : Nous arrivons à 2 articles dont le protocole sur la rotation manuelle cité 

ci-dessus et une revue de littérature sur l’efficacité de la position «4 pattes» pendant la 

grossesse et le travail lors de malposition fœtale (postérieure ou latérale) (Hunter, Hofmeyr  & 

Kulier, 2009). En parcourant les études citées par cette revue de littérature, nous découvrons 

qu’un seul traite des postures maternelles pendant le travail. Nous décidons de le retenir. 
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Au vu de la rareté du nombre de résultats obtenus sur les changements de positions 

maternelles, nous avons parcouru les bibliographies des études qui sont ressorties de nos 

lancements. Une étude plus ancienne d’Andrews et Andrews (1983), et une étude de cas de 

Biancuzzo (1991), ainsi que trois autres articles en chinois ont été découverts. L’essai 

d’Andrews et Andrews étudie les postures maternelles sur la fin de grossesse. Toutefois, les 

auteurs mentionnent, que les positions maternelles qu’ils étudient peuvent aussi s’appliquer 

pendant cette période de l’accouchement. Nous décidons donc de la retenir ainsi que celle de 

Biancuzzo qui nous semble intéressante malgré le faible échantillon, afin de consolider nos 

résultats. Pour avoir une revue de littérature complète, nous nous sommes procurées les trois 

articles chinois. Des personnes de langue maternelle chinoise nous ont proposé d’en faire la 

traduction. Cependant, au terme de celle-ci, nous avons réalisé que leur analyse n’était pas 

possible. La difficulté à traduire cette langue très imagée rendait son interprétation 

impossible. Dans l’idéal, nous aurions voulu faire appel à des traducteurs professionnels, mais 

d’un point de vue financier cela n’était pas envisageable. De ce fait, nous utiliserons tout de 

même les abstracts de ces articles chinois dont les résultats apportent des éléments 

supplémentaires. Pour étayer la partie des postures maternelles nous nous appuierons 

également sur de la littérature grise écrite par des spécialistes du sujet.  
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5.5.5 SELECTION DES ETUDES  

Les résultats des lancements obtenus sur les bases de données PuBMed, CINHAL, MIDIRS et 

Cochrane, permettent de couvrir l’intégralité de la thématique. Nous n’avons pas trouvé 

d’études comparant la rotation manuelle/digitale avec les postures maternelles.  

Nous avons regroupé les études concernant notre sujet dans le tableau ci-dessous en faisant 

apparaitre en gris foncé celles que nous retenons pour notre revue de la littérature, en gris 

claire les abstracts que nous utiliserons pour agrémenter la discussion. 

 

Articles (par ordre de publication) 
position 

maternelle 
rotation 
manuelle 

raison de 
l'exclusion 

retrouver dans                                   
les bases de données 

Andrews et Andrews (1983).  
Nursing, Maternal postures, and fetal position 

X   
  

dans les bibliographies      
des études 

Biancuzzo (1991). 
The Patient Observer: Does the Hands-and-Knees Posture During Labor 

Help to Rotate the Occiput Posterior Fetus? 
X  

 

dans les bibliographies      
des études 

Haddad, Abirached, Calvez et Cabrol (1995). 
La rotation manuelle des présentations du sommet en occipito-iliaque 

postérieure ou transverse 
  X   PuB Med 

Ou, Chen et Su (1997). 
Correction of Occipito-posterior Position by Maternal Posture during 

the Process of Labor 
X  

publié en Chinois                             
avec seulement                         

l'abstract en anglais 

dans les bibliographies      
des études 

Lu, Li et Sun (2001). 
Clinical observation of Lateral-prostrate Position Preventing Persistente 

OP/OT Position. 
 X 

 
 
 

publié en Chinois                               
avec seulement                           

l'abstract en anglais 

dans les bibliographies      
des études 

Wu, Fan et Wang. (2001). 
Correction of occipito-posterior by maternal postures during the process 

of labor.   
X   

publié en Chinois                             
avec seulement                         

l'abstract en anglais 

dans les bibliographies      
des études 

Kariminia, et al. (2004). 
Randomized controlled trial of effect of hands and kneen posturing on 

incidence of occiput posterior position at birth 
X   concerne la fin                                      

de grossesse                                  
CINHAL  

Stremler et al.. (2005). 
Randomized controlled trial of Hands-and-Knees Positioning for 

Occipitoposterior Position in Labor 
X     

CINHAL / MIDIRS / 
Cochrane 

Reichman, Gdansky, Latinsky, Labi et Samueloff. (2006). 
Digital rotation from occipito-posterior to occipito-anterior  decreases 

the meed for cesarean section 
  X   PuB Med / MIDIRS 

Shaffer, Cheng, Vargas, Laros et Caughey (2006). 
Manual rotation of the fetal occiput : predictors of success and delivery 

  X   PuB Med 

Le Ray, Serres, Schmitz, Cabrol et Goffinet (2007). 
Manual rotation in Occiput Position or Transverse Position 

  X   PuB Med / MIDIRS 

Liu, W. (2008).  
Analysis of manual rotation for persistent occipitoposterior position and 

occipitotransverse position in 134 cases 
 X 

publié en Chinois                               
avec seulement                           

l'abstract en anglais 
Cochrane 

Shaffer, Cheng, Vargas, et Caughey (2011). 
Manual rotation to reduce cesarean delivery in persistente occiput 

posterior or transverse position 
  X   PuB Med 

Le Ray, C. et Goffinet, F. (2011). 
Manual rotation of occiput posterior presentation 

  X 
description de la 

technique de la rotation 
manuelle 

PuB Med 
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6 ANALYSE CRITIQUE DE LA REVUE DE LITTERATURE 

Nous allons, dans ce chapitre analyser les 8 études retenues pour notre revue de littérature. 

Notre but est d’apporter un regard critique sur les études que nous avons sélectionnées. Ainsi 

nous pourrons nous faire une opinion sur l’état des connaissances scientifiques à ce jour 

concernant notre sujet. Nous pourrons à l’aide d’une grille d’analyse émettre un avis 

constructif sur les étapes de la réalisation de chaque étude ainsi que les interprétations qui se 

dégagent des résultats. Pour ce faire, nous avons construit une grille d’analyse quantitative à 

l’aide des documents suivantes : CONSORT, 2010, Greenhalgh, 2000, Jolly, Ankri, Chapuis, 

Czernichow, et Guillemin, 2005. Les grilles d’évaluation d’articles quantitatifs de Floris et 

Perrenoud (module 2817, novembre 2011) ont également été utilisées pour son élaboration. 

(Cf. Annexe III) 

Afin d’étayer nos réponses et de mieux comprendre chaque article, nous nous sommes aidées 

des ouvrages suivants : Fortin, 2010, Goichot et Meyer, 2011, Greenhalgh, 2000. Pour 

connaitre le niveau de preuve de chaque article, nous avons fait référence à la grille de 

l’ANAES (Cf. Annexe IV) retrouvée dans Greenhalgh (2000). 

6.1 ANALYSE DES ARTICLES RELATIFS A LA ROTATION MANUELLE  

6.1.1 HADDAD ET AL . (1995)  

Titre :  La rotation manuelle des présentations du sommet en occipito-iliaque postérieure ou 

transverse. Technique et intérêt. 

Auteurs : Haddad, B., Abirached, F., Calvez, G., Cabrol, D.  

Type d’étude : Etude rétrospective, comparative 

Date de publication : 1995 

Lieu : Clinique Baudelocque à Paris 

Durée de l’étude : Toute l’année 1991 

Objectifs : Evaluer l’intérêt et les complications de la rotation manuelle des présentations du 

sommet en variété de position postérieure ou transverse. 

Population : 528 femmes ont été inclues dans l’étude. Parmi elles, 368 ont eu une tentative 

de rotation manuelle et 160 ont bénéficié d’une rotation spontanée. Le tableau 1 décrit les 

différentes caractéristiques des femmes prises en compte dans l’étude. 
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Critères d’inclusion : Toutes les patientes ayant eu un diagnostic de présentation OIP ou 

occipito-iliaque transverse (OIT) pendant le travail, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 

1991, à la clinique Baudelocque à Paris. 

Critères d’exclusion : Les accouchements de grossesses multiples et les interruptions 

médicales de grossesse ont été exclus. 

Protocole : Les rotations manuelles ont été tentées soit de façon «prophylactique», soit parce 

qu’il existait une stagnation de la dilatation ou un non engagement de la présentation, soit 

pour une anomalie RCF. Cette rotation manuelle, s’inspirant en grande partie de la rotation 

manuelle de Tarnier, s’est pratiquée lorsque les femmes étaient entre 7 et 10 cm de dilatation. 

Pour l’interprétation des résultats, les auteurs ont étudié plusieurs variables. La première 

étudie le succès et l’échec de la rotation manuelle. La seconde examine la fréquence des 

césariennes. Et la troisième analyse les rotations manuelles et spontanées en fonction de la 

fréquence des césariennes et de leurs étiologies, en fonction de la fréquence des extractions 

instrumentales, et en fonction de la durée du travail. Enfin, les auteurs se sont intéressés aux 

complications de la rotation manuelle. 

Résultats : 89.13 % de réussite de rotation manuelle 

Succès et échecs de la rotation manuelle : Plus de réussites lors d’indications 

«prophylactiques» ou lors d’indications pour anomalies du RCF comparées à celles pratiquées 

lors de stagnation de la dilatation ou de non engagement de la présentation (respectivement : 

97.3 versus 28.6 % ; P˂0.001 et 84.8 versus 28.6% ; P˂0.001) (Tableau 3) 

Le taux d’échecs de la rotation manuelle à 7 cm est supérieur à celui effectué à 9 et 10 cm 

(34.5% ; P˂0.001). Pas de différence pour le taux d’échecs lors des rotations manuelles 

pratiquées à 8, 9, ou 10 cm de dilatation (13.1%, non significatif). (Tableau 4) 

Rotation manuelle ou spontanée : Le taux de césariennes pour les rotations spontanées est 

inférieur à celui des rotations manuelles (10.6 versus 26.1% ; P˂0.001) (Tableau 5). Après 

une rotation manuelle : 3.8 % des femmes ont eu une extraction par forceps et 10.6 % ont eu 

une extraction instrumentale. (Pas de valeur statistique). Une rotation manuelle réussie 

entraîne moins de naissances avec forceps que lorsqu’elle échoue (13,8% versus 40%). 

Différence non significative, vu le petit nombre de naissances voie basse après échec de 

rotation.  

Les auteurs relèvent peu de complications suite à la rotation manuelle. Sur leur échantillon, un 

seul cas de procidence du cordon après un échec de rotation manuelle et 10 déchirures 
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cervicales bénignes pouvant être en relation avec la manœuvre ont été retrouvés. Ils constatent 

également que la rotation manuelle, quelle que soit son indication, a induit dans 40 situations 

l’apparition ou l’aggravation d’anomalies du rythme cardiaque fœtal. Malheureusement, 

aucune valeur statistique ne permet au lecteur de savoir si ce nombre est significatif. 

Conclusion : La rotation manuelle permettrait d’éviter un nombre non négligeable de 

césariennes. Toutefois, pour que la manipulation soit profitable à la femme et au nouveau-né; 

il faut une indication correctement posée, une pratique rigoureuse et des conditions 

d’exécution strictes. Sans cela, un plus grand risque de complications materno-foetales peut 

survenir. 

Critique Générale : Cette étude fait partie des études rétrospectives. Elle comporte donc un 

niveau de preuve peu élevé. Cependant, la lecture de l’abstract apporte des éléments 

compréhensibles, qui retracent bien l’étude. L’introduction s’appuie sur des données chiffrées 

pour exposer le thème des présentations OIP/OIT. Les auteurs ont étudié le sujet de la rotation 

manuelle de Tarnier, qu’ils décrivent avec rigueur. Ils ont étudié ainsi plusieurs aspects de 

cette technique, complétant la recherche de nouvelles données. Ils présentent leurs résultats 

dans plusieurs tableaux permettant une bonne lisibilité des informations. Toutefois, les 

données sur lesquelles est basée leur étude sont extraites d’une littérature ancienne (années 

1980) ; ce qui peut mettre en doute leur validité (l’étude s’étant déroulée en 1995). Cette étude 

est difficile à lire, et comporte des limites importantes. 

L’analyse critique ne tient pas compte de facteurs de confusions demandant ainsi au lecteur de 

se rendre compte lui-même des limites et des biais de l’étude. Au-delà de ceux inhérents aux 

études rétrospectives, la méthodologie comporte des biais qui lui sont propre. Nous ne 

connaissons pas le mode de recueil de données que les auteurs ont utilisé. Ceci amène à 

douter de l’impartialité des résultats. Les auteurs stipulent que les professionnels de santé 

pratiquent une technique proche de celle de Tarnier mais pas exactement celle-ci. Il est 

dommage de ne pas connaître la technique exacte utilisée par les professionnels. D’autre part, 

aucune caractéristique de chaque opérateur n’est mentionnée (fonction, expérience 

professionnelle, formation relative à la rotation manuelle). Ceci apporterait des éléments dont 

le succès de la rotation manuelle dépend. Cependant, vu le caractère rétrospectif de l’étude, 

ces données sont effectivement difficiles à obtenir. Il est important aussi de signaler que les 

auteurs n’expliquent pas le moyen utilisé pour poser le diagnostic de la présentation OIP/OIT: 

est-ce avec un US ou au moyen d’un TV ? Comme nous l’avons vu dans le chapitre 3.1.8, les 

diagnostics de présentation sont souvent erronés. Enfin pour finir, il manque des 
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caractéristiques pour les parturientes comme la gestité, le terme d’accouchement. Les auteurs 

ont-ils d’eux-mêmes exclus les patientes en travail avant 34 SG ? Ou la maternité n’accueille-

t-elle pas de nouveau-nés prématurés ? Auquel cas, cela devrait apparaître dans l’article. 

Les auteurs semblent ne pas avoir soumis leur étude à un comité d’éthique. De plus, ils ne se 

sont pas préoccupés de la satisfaction des femmes. Bien que, ce soit une des limites des études 

rétrospectives, il aurait été intéressant de se poser la question de leur satisfaction.  

6.1.2 REICHMAN ET AL . (2006) 

Titre :  Digital rotation from occipito-posterior to occipito-anterior decreases the need for 

cesarean section 

Auteurs : Reichman,O., Gdansky, E., Latinsky, B., Labi, S., Samueloff, A. 

Type d’étude : Etude prospective avant-après 

Date de publication : 2006 

Lieu : Centre médical Shaare Zedek, Jérusalem, Israël (déduction) 

Durée de l’étude : De juillet 2003 à juillet 2004 

Objectifs : Etudier l’efficacité de la rotation digitale pour réduire la prévalence de la position 

occipito-postérieure persistante et ses conséquences. 

Population : 61 femmes ont été divisées en deux groupes. L’un composé de 30 femmes qui 

n’ont pas eu de rotation manuelle (groupe 1), l’autre consistué des 31 autres femmes qui ont 

eu une rotation manuelle (groupe 2). Les caractéristiques de cet échantillon sont détaillées 

dans le tableau 1. 

Critères d’inclusion : Les femmes avec un fœtus engagé en présentation OIP qui avaient 

accompli la moitié de la seconde phase de travail normalement. 

Critères d’exclusion : Les femmes ayant eu une césarienne précédente, un travail prématuré, 

une présentation non céphalique ou une macrosomie (˃4000g) et les fœtus avec des 

malformations connues. 

Protocole : Les auteurs ont constitué deux groupes par période temporelle d’environ six mois. 

La rotation digitale a été pratiquée dans 97% des cas du groupe 2. Cette manipulation a été 

soit faite par un obstétricien sénior, soit par une sage-femme expérimentée. La technique de 

rotation utilisée est détaillée dans l’étude en se basant sur de la littérature. Pour interpréter 

leurs résultats, les auteurs les ont classés en trois tableaux. Le premier résume les issues 

obstétricales, le second se concentre sur la gestion pendant le travail. Enfin le troisième 
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observe les effets de la rotation digitale sur l’accouchement vaginal spontané selon la parité et 

l’induction du travail.  

Résultats : 93% de réussite de la rotation manuelle/digitale 

85% des femmes du groupe «pas de rotation» ont accouché en OS par opposition à 7% dans le 

groupe «rotation effectuée» (P <0,0001). 

Deuxième phase de travail diminué lors de rotation digitale (P <0,0003). 

Une augmentation de l'accouchement vaginal spontané de plus de 50% a été observée dans le 

groupe qui a eu une rotation. (P = 0,0001). (Tableau 2) 

Dans le groupe «pas de rotation» la césarienne a été réalisée dans 23% et l’extraction par 

ventouse dans 50% par opposition à 0% et 23%, respectivement, dans le groupe «rotation 

effectuée» (P= 0,0001). (Tableau 3) 

Conclusion : Les auteurs suggèrent d’envisager une rotation digitale dans la gestion d'un 

travail où le fœtus est dans la malposition OIP. Ils précisent que cette manœuvre, pratiquée 

par des mains expérimentées, a un taux de réussites élevé réduisant le taux des accouchements 

instrumentés et des césariennes. 

Critique Générale : Cette étude est correcte dans sa forme. Les objectifs sont clairement 

définis dès le départ et suivis tout au long de l’article. L’abstract est clair et reprend bien les 

éléments retrouvés tout au long de l’étude. Les considérations statistiques sont explicitement 

formulées. Les auteurs présentent leurs résultats dans des tableaux permettant une 

compréhension claire. Dans leur analyse, les auteurs ont tenu compte des facteurs de 

confusions qu’ils ont auparavant identifiés. De plus, ils précisent dans leur partie discussion 

certains biais et limites de leur étude. La recherche de littérature faite par les auteurs est 

conséquente. Ils agrémentent ainsi l’introduction et la discussion avec ces données. La 

précision du nombre et de la fonction (sage-femme et obstétricien) des professionnels 

pratiquant la rotation manuelle est un élément important cité par les auteurs. Ce 

renseignement est appréciable pour la lecture de l’article et évite des biais d’exécutions. Il est 

pour autant regrettable que la précision d’une formation spécifique à la rotation manuelle 

n’apparaisse pas. Le lieu d’étude n’est pas explicitement mentionné, ce qui est fort dommage. 

Cette information manquante empêche de connaître la philosophie de soin de l’établissement 

ainsi que les caractéristiques inhérentes à ce lieu. La raison de classer l’échantillon de façon 

temporelle n’est pas mentionnée dans la méthodologie. Dans cette même partie, les auteurs 
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décrivent les deux techniques utilisées (rotation manuelle et digitale) en se référant à des 

ouvrages. Dans l’essai, 97 % des rotations ont été pratiquées de manière digitale. Or, la 

lecture de l’article, ne permet pas au lecteur de comprendre l’intérêt d’une technique plutôt 

qu’une autre et l’amène à la déduction que les deux rotations sont confondues dans les 

résultats. La conclusion ne cite quant à elle que la rotation digitale ce qui fait sens avec les 

objectifs de départ. Cependant, cette dernière omet de relever les conséquences de la rotation 

digitale, qui étaient elles aussi un but initial. 

L’étude précise s’être basée sur un examen vaginal pour le diagnostic de la position OIP pour 

tout l’échantillon. Cependant, la confirmation de ce diagnostic par une US n’a été faite que 

chez les femmes du groupe 2. Le manque de précision lors du TV a pu conduire à des 

diagnostics erronés dans le groupe 1. De plus, les auteurs se basent sur la position fœtale à la 

naissance pour connaître le taux de réussites de la manœuvre et ne précisent pas la position de 

celui-ci juste après la rotation digitale. Il est donc difficile pour le lecteur de connaître le 

véritable taux de réussites de la manœuvre. 

Cette étude est la première étude prospective faite pour ce sujet, il est regrettable, qu’aucune 

donnée relative à la satisfaction des femmes ne soit mentionnée. Il aurait été intéressant de 

connaître le ressenti des femmes sur la rotation digitale ou la non pratique de cette 

manipulation. Ont-elles eu des douleurs ? Comment se sont-elles senties au moment de la 

manipulation ? L’étude a été validée par un comité d’éthique. Cependant, le consentement n’a 

pas été demandé aux femmes. Vue la nature invasive de la technique de la rotation manuelle 

et digitale, cette donnée nous semble importante. D’autre part, aucune donnée concernant le 

financement n’est mentionné. Or, il est toujours intéressant de connaître l’origine de la 

subvention d’une étude. Celle-ci peut orienter la recherche dans un certain sens. 

6.1.3 SHAFFER ET AL . (2006) 

Titre :  Manual rotation of the fetal occiput : Predictors of success and delivery 

Auteurs : Shaffer, BL., Yvonne, Cheng, YW., Vargas, JE., Laros RK., Caughey, AB. 

Type d’étude: Cohorte rétrospective monocentrique 

Date de publication : 2006 

Lieu : Université de Californie, San Francisco, USA. 

Durée de l’étude : de 1976 à 2001 

Objectifs : Définir les indicateurs d’une rotation manuelle réussie, le taux de césariennes 

après une rotation manuelle d’un fœtus en position OIP / OIT  
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Population : L’échantillon se compose de 742 femmes, éligibles selon les critères de l’étude. 

Critères d’inclusion : Toutes les femmes ayant un fœtus unique, vivant, à terme, en position 

céphalique et ayant subi une tentative de rotation manuelle pour une présentation OIP ou OIT. 

Critères d’exclusion : Pas de critères d’exclusion 

Protocole : L’étude comprend toutes les patientes respectant les critères d’inclusion. Le 

critère de réussite de la rotation manuelle était défini lorsque la naissance avait lieu en OIA. 

Pour interpréter leurs résultats, les auteurs ont relevé des informations maternelles, fœtales et 

des caractéristiques du travail. Ces covariables ont ensuite été associées à la réussite ou non 

de la rotation manuelle et au taux de césariennes.  

Résultats : 549 femmes (=74 %) ont eu un accouchement en OIA.  

La multiparité ou l’âge maternel ˂ 35 ans →  associé à plus de réussite de la rotation manuelle 

(P= 0.003 et P= 0.109) 

L’ethnie noire ou asiatique versus l’ethnie blanche → tendance à moins de réussite (CI= 0.3-

1.0 et CI= 0.4-1.01) (Tableau 1) 

L’induction du travail ou l’anesthésie péridurale → plus de risque de subir une césarienne (P= 

0.008 et P˂ 0.001) (tableau 2) 

Conclusion : D’après leurs résultats, les auteurs suggèrent que la rotation manuelle qui 

comporte un taux de succès élevé, pourrait, contribuer à diminuer le taux de césariennes chez 

les femmes ayant une malposition fœtale. Les auteurs proposent une étude prospective qui 

serait plus appropriée pour mesurer l’incidence, dans le taux de réussite de la rotation 

manuelle, en lien avec les différentes ethnies et les caractéristiques physiques. Ils soumettent 

également l’idée d’une étude prospective pour investiguer davantage les résultats qu’ils 

viennent d’obtenir dans cette étude. 

Critique Générale : Cette étude est correcte par sa forme, les objectifs sont définis dès le 

départ et les auteurs les reprennent dans la conclusion. La recherche s’appuie sur de la 

littérature récente, datant de maximum cinq années pour quasiment toutes les références. La 

méthodologie nous renseigne sur les outils statistiques utilisés ainsi que sur l’approbation 

d’un comité d’éthique. Les résultats sont présentés sous forme de tableau associé à chaque 

fois d’une signification statistique, ce qui permet au lecteur d’assurer une lecture fluide sans 

se questionner sur la valeur statistique des résultats. Les auteurs ont également tenu compte 

des facteurs de confusion pour leur essai.  
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Les auteurs se sont basés sur la position fœtale à la naissance en OIA pour définir le succès 

d’une rotation manuelle. Cette position était déterminée par le professionnel faisant 

l’accouchement. Cette limite est admise par les auteurs. Ils consentent également qu’il aurait 

été intéressant de connaître la proportion de rotations réussies lors de la manœuvre, et celles 

qui se seraient retournées en OIP ou OIT par la suite. Par ailleurs, aucune précision 

concernant la formation spécifique à la rotation manuelle reçue par les professionnels 

n’apparait dans l’étude. Les auteurs mentionnent que les rotations manuelles ont été faites par 

des médecins, ou par des sages-femmes supervisées par des médecins, ou des sages-femmes 

expérimentées. Nous ne savons pas non plus si tous les professionnels de santé pratiquent la 

même technique de rotation manuelle. Cette limite est inhérente à la nature rétrospective de 

l’étude. De même, les auteurs se sont intéressés aux tentatives de rotation manuelle, mais ils 

ne précisent pas le nombre d’essais reçus par les femmes. Enfin, les auteurs admettent une 

autre limite de leur travail : ils signalent n’avoir d’informations ni sur l’indication spécifique 

de la rotation, ni sur le moment où elle a été faite (première ou deuxième phase de travail). 

L’analyse de la réussite de la rotation en lien avec ces indicateurs n’a donc pas été possible. 

Aucune donnée relative au diagnostic de la présentation fœtale avant la rotation manuelle 

n’est citée. A-t-il été fait au moyen d’un Ultra-Son ? D’un examen vaginal ? La nature 

rétrospective de l’étude, impose aux auteurs de ne se baser que sur les données factuelles que 

les praticiens ont notées dans les dossiers. Ce qui peut être la raison de ces données 

manquantes. Cette nature rétrospective rend aussi compliqué l’obtention du consentement des 

femmes pour la participation à l’étude, d’autant plus qu’elle s’est déroulée sur une période de 

25 années. Toutefois, d’un point de vue éthique, il aurait été judicieux de demander par 

courrier à ces femmes, leur approbation pour l’utilisation de leurs dossiers, même si cela 

paraît compliqué. Pour des raisons analogues, la satisfaction des femmes est aussi difficile à 

évaluer. Malgré cela il aurait été intéressant d’un point de vue éthique que les auteurs se 

questionnent sur ce sujet.  

6.1.4 LE RAY , ET AL . (2007) 

Titre :  Manual Rotation in Occiput Posterior or Transverse Positions. Risk factors and 

Consequences on the Cesarean Delivery rate 

Auteurs : Le Ray, C., Serres, P., Schmitz, T., Cabrol, D. et Goffinet, F. 

Type d’étude : Etude cas-témoin, rétrospective, monocentrique 

Date de publication : Octobre 2007 

Lieu : Hôpital de Port Royal, Paris, France 
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Durée de l’étude : Période de 24 mois entre janv. 2003 et déc. 2004 

Objectifs : Identifier les facteurs de risque associés à un échec de la rotation manuelle en cas 

de position OIT ou OIP pendant le travail. Evaluer les issues materno-fœtales selon la réussite 

ou l’échec de la manœuvre. 

Population : 6574 femmes ont accouché dans cette maternité durant la période étudiée. Parmi 

elles, 147 ont été étudiées, 79 dans le groupe «témoin» et 68 dans le groupe «cas». 

Critères d’inclusion : Les femmes avec un fœtus en OIP/OIT qui ont eu une tentative de 

rotation manuelle. Celles chez qui la rotation a échoué ont été inclues dans le groupe «cas», 

celles chez qui la rotation a réussi dans le groupe «témoin». (fig. 1) 

Critères d’exclusion : Les grossesses multiples, les mort-nés, les présentations autres que 

céphaliques, les naissances avant terme, les césariennes avant la mise en travail. De même que 

toutes les femmes avec un fœtus en OIA ou en OIP sans essai de rotation manuelle. 

Protocole : Une randomisation faite par ordinateur a permis de sélectionner au hasard une 

femme «témoin» et une femme «cas» durant la même période. Différentes variables 

maternelles et fœtales, en lien avec la réussite ou l’échec de la rotation manuelle, ont été 

étudiées. Les issues maternelles et néonatales ainsi que les complications éventuelles en lien 

avec la rotation manuelle étaient recherchées. La technique de la rotation manuelle est bien 

détaillée. Celle-ci est faite par les SF et/ou les médecins du service. L’échec de la rotation 

manuelle est défini comme tel lorsque, après la dernière tentative, le fœtus se trouve toujours 

en OIP ou en OIT.  

Résultats : 

La nulliparité et l’âge maternel > 35 ans sont des facteurs associés à l’échec de la rotation 

manuelle. (P=0.086 et P=0.005) (Tableau 2).  

Une rotation manuelle faite avant dilatation complète triplait le risque d’échec de la 

manœuvre comparée à celle réalisée à dilatation complète (OR 3.4, 95%, CI 1.3-8.6). De 

même, une rotation dont l’indication était une non progression du travail, augmentait son 

risque d’échec en comparaison avec celle réalisée de manière prophylactique (3.3, 95% CI 

1.2-8.5). 

Taux d’échecs de la rotation manuelle de 9,7%. 

Des lacérations cervicales se sont produites chez deux femmes du groupe «échec» et jamais 

dans le groupe «réussite». Dans 71% des tentatives de rotation aucune anormalité des BCF 

n’est apparue. Dans 18% des tentatives, une anormalité légère ou modérée est apparue et dans 
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9% des tentatives elle était sévère. La manœuvre n’a pas démontré d’autres complications 

materno-fœtales significatives. 

Conclusion : 

La rotation manuelle peut être efficace pour diminuer le taux de césariennes chez les femmes 

avec un fœtus en OIP ou OIT pendant le travail. Une meilleure connaissance des facteurs 

contribuant à son échec, ou à sa réussite, permettra aux professionnels de mieux cibler les 

femmes pouvant bénéficier de cette technique. Si elle est accomplie avant dilatation complète 

ou pour une indication de stagnation du travail, la rotation manuelle a plus de risques 

d’échouer. 

Critique Générale :  

C’est une étude qui comporte un niveau de preuve moyen, mais qui a été menée avec rigueur. 

Elle est agréable à lire et facilement compréhensible. L’abstract est concis et donne une vue 

d’ensemble de l’étude, présentant les objectifs, les méthodes, les résultats principaux et la 

conclusion. L’introduction est bien menée et permet de situer le contexte général de l’étude. 

Les auteurs y relatent les complications liées aux malpositions fœtales telles que l’OIP et 

l’OIT. Ils citent aussi le taux croissant de césariennes dans les pays industrialisés, et 

introduisent la rotation manuelle comme pouvant être une technique qui contribuerait à 

diminuer ce taux. Les auteurs émettent l’hypothèse que certaines conditions obstétricales au 

moment de la rotation manuelle, telles que la dilatation cervicale, la hauteur de la tête fœtale 

ainsi que l’indication à la manœuvre, seraient des indicateurs de succès ou d’échecs de la 

rotation. Aucune autre étude n’a encore évalué ces facteurs en lien avec la rotation manuelle. 

Les résultats cités sont en lien avec les objectifs de l’étude. Les différents tableaux permettent 

de visualiser les chiffres cités aidant à la compréhension. Les méthodes statistiques utilisées 

sont explicites et permettent de comparer les issues en fonction des différentes covariables 

présents dans les deux groupes. 

La technique utilisée pour diagnostiquer la présentation fœtale par les sages-femmes (TV) est 

relativement peu fiable, dépend de l’expérience des professionnels et comporte un risque 

d’erreurs. Ceci est une des limites de cette étude. Les auteurs relèvent ce point mais 

minimisent cette possibilité d’erreur dans leur étude, par le fait que toutes les femmes ayant 

accouché par voie vaginale après un diagnostic d’échec de la rotation, ont accouché en OS. Et 

vice-versa, celles dont la rotation avait été diagnostiquée comme réussie ont accouché en OP. 
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Les limites et les biais sont relevés de manière honnête dans la partie discussion. L’étude a été 

approuvée par un comité qui l’a trouvée conforme d’un point de vue éthique. Cependant il 

manque des données concernant le consentement des femmes qui ont bénéficié de la rotation 

manuelle. Vu la nature invasive de cette manœuvre, c’est un point que l’on aurait aimé 

trouver dans l’article. Il serait important de connaître le vécu des femmes ayant eu cette 

rotation manuelle. Pour évaluer les véritables coûts et bénéfices pour la femme, il faudrait une 

évaluation approfondie de leur vécu et de leur satisfaction en lien avec la manœuvre. 

6.1.5 SHAFFER ET AL . (2011) 

Titre :  Manual rotation to reduce caesarean delivery in persistent occiput poterior or 

transverse position.  

Auteurs : Shaffer, B.L., Cheng, Y.W., Vargas, J.E. & Caughey, A.B. 

Type d’étude : Etude de cohorte rétrospective, comparative, monocentrique. 

Date de publication : 2011 

Lieu:  Université de Californie, San Francisco (UCSF), USA 

Durée de l’étude : De 1976 à 2001 

Objectifs : Examiner le mode d’accouchement et les issues périnatales chez les femmes avec 

un fœtus en OIP ou OIT pendant la deuxième phase du travail en comparant un essai de 

rotation manuelle avec une attitude expectative.  

Population : 3258 femmes entrent dans l’étude. Parmi elles 731 bénéficient d’un essai de 

rotation manuelle et 2527 bénéficient d’une attitude expectative.  

Critères d’inclusion : Toutes les naissances de fœtus unique, à terme, en céphalique, vivants 

à la naissance et arrivant en deuxième phase de travail en OIT soit en OIP ont été étudiées. 

Critères d’exclusion : Les grossesses multiples, les accouchements avant 37 semaines 

complètes, les césariennes pendant la première phase du travail, les présentations non-

céphaliques, les accouchements par forceps avec rotation au forceps, les fœtus morts avant le 

début du travail, et les fœtus avec une malformation congénitale létale connue. 

Protocole : Les auteurs font l’hypothèse de départ suivante : la rotation manuelle du fœtus 

lors de position OIP/OIT en deuxième phase du travail, serait associée à moins de 

césariennes, à une deuxième phase de travail plus courte et à une morbidité maternelle et 

néonatale diminuée. Les auteurs ont comparé les modes d’accouchement, les issues 

maternelles et néonatales des femmes de deux groupes différents. Dans un groupe figuraient 

les femmes qui avaient bénéficié d’un essai de rotation manuelle de l’occiput fœtal en 
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deuxième phase du travail. Ce groupe est appelé manual rotation. Dans le deuxième groupe 

figuraient les femmes qui avaient accouché en OIP ou OIT, mais qui n’avaient pas bénéficié 

de technique de rotation manuelle pour diverses raisons citées. Ce groupe est appelé expectant 

management. L’issue principale recherchée était le taux de césariennes. D’autres issues 

maternelles et néonatales ont été comparées dans les deux groupes.  

Résultats : 

Comparées aux femmes du groupe expectative, les femmes du groupe rotation manuelle 

avaient : 

• Moins de césariennes (8,6% versus 41.4% P<0.001), quelle que soit la parité. 

• Moins de lacérations périnéales sévères (15,7% versus 20,1% P< 0.02) 

• Moins d’hémorragie du post-partum (22,3% versus 33.1% P<0.001) 

• Moins de chorioamnionites (8,6% versus 14,4%, P<0.02) 

• Une 2ème phase du travail plus courte (90 min. versus 141 min. P<0.001) 

• Plus de lacérations cervicales (2,2% versus 1%, P< 0.02) 

Les nouveau-nés du groupe «rotation manuelle» avaient : 

• Moins de scores d’Apgar <7 à 5 min. de vie (1.8% versus 3.7%, P<0.01) 

Conclusion : En s’appuyant sur les résultats obtenus, les auteurs proposent la rotation 

manuelle comme étant une procédure sûre et efficace, pour diminuer le taux d’accouchements 

par césarienne et la morbidité maternelle en cas de présentations OIP et OIT persistantes. 

Critique Générale : Comme toutes les études rétrospectives, le niveau de preuve de celle-ci 

est de 4, donc peu élevé. Toutefois, elle a été menée avec rigueur, et la grande taille de 

l’échantillon permet d’appuyer les résultats obtenus. L’abstract et le titre nous donnent des 

informations utiles quant au contenu de l’étude. L’introduction, qui s’appuie sur des données 

issues d’autres recherches, permet de situer le contexte général et de comprendre l’intérêt de 

cette étude. Les tests statistiques qui ont été utilisés sont indiqués et adaptés à ce genre 

d’étude. Les résultats sont bien détaillés et sont représentés sur différents tableaux suivant les 

issues recherchées. Les valeurs de P<0.05 indiquant un résultat significatif sont présentes lors 

de données importantes. Une analyse tenant compte des facteurs de confusion a aussi été faite, 

et dans ce cas les résultats sont indiqués avec un odds-ratio et des IC. La méthodologie est 

décrite de manière détaillée et claire, mais elle comporte certains biais et limites qui sont 

inhérents aux études rétrospectives. Le fait qu’on ne connaisse pas quelle technique de 

rotation manuelle a été utilisée dans chaque situation, est un biais qui nous paraît important. 
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Cette donnée n’a pu être retrouvée dans les dossiers et les auteurs supposent donc que l’une 

ou l’autre des deux techniques détaillées a été utilisée. La rotation manuelle a été effectuée 

pendant la deuxième phase du travail, mais il manque certaines précisions : à quelle hauteur 

se trouvait la tête fœtale ? Etait-elle pratiquée en début de deuxième phase ou au moment des 

poussées maternelles ? Combien de fois était-elle pratiquée ? Ces données ont certainement 

aussi une influence sur la réussite de la manœuvre et sur les issues maternelles et/ou fœtales 

recherchés. La position fœtale à la naissance a pu être retrouvée dans les dossiers, mais pas 

celle qui suit la rotation manuelle. Pour les auteurs, l’essai de rotation était considéré comme 

réussi si la présentation fœtale à la naissance était en OIA. Se basant sur cela, leur taux de 

réussites est de 74%. Cependant, évaluer la réussite en ne tenant compte que de la 

présentation à la naissance n’est pas précis. On ne peut donc pas connaître de manière exacte 

l’efficacité de cette manœuvre ce dont il faut tenir compte lors de l’interprétation des résultats. 

Il n’est pas précisé dans l’étude la technique de diagnostic utilisée pour déterminer la position 

fœtale lors de la deuxième phase du travail. Comme cité dans le chapitre 3.1.8, de grandes 

disparités existent selon la technique utilisée. De plus, sur 25 ans, la technique médicale a 

forcément beaucoup évolué, et les pratiques des soignants également. Un dernier biais que 

nous aimerions soulever, est la difficulté à définir précisément ce qu’est une «attitude 

expectative». La définition de l’expectative est très personnelle et varie d’un professionnel à 

un autre. Dans cette étude, nous savons seulement qu’elle signifie «pas d’essai de rotation 

manuelle». Y a-t-il eu d’autres techniques utilisées, comme des postures maternelles 

spécifiques, des massages… qui auraient aussi pu influencer les issues maternelles/fœtales ? 

Les auteurs citent les biais et limites de leur étude de manière honnête. Malgré des données 

encourageantes et similaires à celles citées par d’autres auteurs, ils préconisent une 

interprétation prudente des résultats. Dans l’idéal, une étude prospective randomisée contrôlée 

serait la plus apte à apporter des réponses non biaisées sur la pratique de la rotation manuelle 

et les issues périnatales. L’étude a été approuvée par un comité d’éthique ; vu son caractère 

rétrospectif, le consentement des femmes pour participer à l’étude n’a pas été possible. La 

satisfaction des femmes des deux différents groupes ne ressort pas. 

6.2 ANALYSE DES ARTICLES RELATIFS AUX POSTURES MATERNELL ES 

6.2.1 ANDREWS &  ANDREWS (1983) 

Titre : Nursing, Maternal Postures and Fetal Position 

Auteurs: Andrews, C.M., & Andrews, E.C. 
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Type d’étude : Prospective, randomisée, comparative, multicentrique 

Date de publication : 1983 

Lieu: Oahio, Etats-Unis 

Durée de l’étude : Deux centres tenue par des infirmières-sages-femmes  

Objectifs : Déterminer si une procédure simple, sécure et économique telles que les postures 

maternelles permettrait la rotation fœtale d’OIP/OIT en OIA. Evaluer l’efficacité de 

différentes postures maternelles pour faciliter cette rotation. 

Population : 100 femmes qui ont été assignées aléatoirement à 5 groupes : “Groupe 1” : 

position à «4 pattes» avec le bas du dos cambré (= HK) / “Groupe 2” : position à «4 pattes» 

associée  avec le balancement du bassin répété doucement et en rythme pendant 9.5 min. suivi 

les 30 secondes restante par la posture HK. (= PR) / “Groupe 3”: position à «4 pattes» avec le 

bas du dos cambré associé à un doux et profond mouvement de caresse d’arrière en avant sur 

le côté de l’abdomen, fait par le sujet lui-même. Le côté caressé correspond au dos du fœtus. 

(= ST) / “Groupe 4”: position à «4 pattes» associée à la fois à un balancement du bassin et aux 

caresses de l’abdomen. Le balancement du bassin est fait 10 fois lentement et en rythme suivi 

de 10 mouvements de caresses. Cet enchaînement est continué pendant 9.5 min., la position 

HK est adoptée dans les 30 dernières secondes. (= COMB) / “Groupe 5”: Position assise dans 

une chaise à dossier droit. (= SIT). 

Critères d’inclusion : Age gestationnel ≥ 38 SG, fœtus est en présentation OIP/OIT, ne pas 

être en travail, avoir une poche des eaux intacte, et être en bonne santé. 

Critères d’exclusion : Antécédents de césarienne, ou de chirurgie utérine, hydramnios, 

grossesse multiple ou fœtus en position transverse. 

Protocole : Les femmes ont été recrutées soit à partir des dossiers médicaux soit au cours des 

visites régulières prénatales. Lors de l’étude, chaque site désignait un examinateur et un 

manipulateur de posture. En premier, l’examinateur, seul dans une pièce avec la femme, 

diagnostiquait la présentation du fœtus (postérieure ou transverse) à l’aide des manœuvres de 

Léopold. Ensuite, il quittait la pièce et laissait place au manipulateur qui positionnait la 

femme en respectant l’assignation aléatoire. La femme devait tenir la position pendant 10 

min. Puis, l’examinateur revenait évaluer la présentation fœtale à l’aide d’une seconde 

palpation. Si celle-ci était en OIA, la femme devait adopter la position Sims pendant 10 min. 

(soit sur le même côté, soit sur le côté opposé au dos fœtal). En revanche, si la rotation en 

antérieur ne s’est pas produite, une seconde assignation au hasard dans l’un des cinq groupes 

est effectuée. La femme doit alors adopter cette seconde position pendant 10 min. Pour finir, 
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l’examinateur effectue une troisième et dernière palpation de Léopold pour déterminer la 

position fœtale. 

Résultats :  

Les “groupes 1-4” ont favorisé la rotation fœtale de OIP/OIT en OIA (P= 0.0000) (Tableau 2) 

Conclusion : 

Les auteurs soulèvent l’utilité de ces postures pendant la grossesse ou spécialement pendant le 

travail lorsque la présentation fœtale n’est pas idéale (OIT/OIP). Elles sont faciles à apprendre 

et à enseigner. 

Critique Générale :  

L’abstract n’est pas cité tel quel dans l’article, mais est distingué du reste par sa typographie 

en italique. Les auteurs consacrent une partie conséquente de leur étude à la recherche de 

littérature, bien que la plupart des références proviennent des auteurs eux-mêmes. Ils 

décrivent aussi scrupuleusement dans une partie importante les théories physiques en lien 

avec les postures maternelles. Suite à cela, 9 hypothèses bien définies introduisent les 5 

groupes posturaux de leur étude. Les résultats sont présentés dans différents tableaux avec 

pour l’un d’eux une signification statistique. La conclusion reprend bien les objectifs initiaux. 

Il est dommage de ne pas connaître plus de caractéristiques sur le lieu et la durée de l’étude. 

Cela apporterait des précisions sur la philosophie de soins, les moyens utilisés pour cette 

étude et permettrait de comprendre la raison du petit nombre de l’échantillon (100 femmes). 

Les postures que les femmes ont dû adopter lors de l’étude sont très précisément détaillées. Le 

protocole de l’étude est quant à lui bien expliqué. Cependant, les auteurs précisent ne s’être 

basés que sur les manœuvres de Léopold pour diagnostiquer la position fœtale avant et après 

les postures maternelles. Bien qu’ils aient pris soin de pratiquer des tests de fiabilité, cette 

méthode diagnostique manque de précision et peut être source d’erreurs. Pourquoi les auteurs 

n’ont-ils pas utilisé l’US ?  

L’étude n’a pas été soumise à un comité d’éthique, mais les auteurs ont accordé de 

l’importance à obtenir le consentement de chaque femme avant le début de leur recherche. 

Toutefois, au vu de la nature prospective de cet essai, il aurait été intéressant de prendre en 

considération la satisfaction des femmes en lien avec ces postures. 

L’étude a été menée sur des femmes en fin de grossesse. Les auteurs ajoutent dès 

l’introduction, que si une posture maternelle entraîne la rotation d’un fœtus d’OIP/OIT en 
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OIA pendant la grossesse, alors il y aurait des raisons de croire que cette même posture aurait 

le même effet au cours du travail. Ils reprécisent ce fait dans leur conclusion. Toutefois, le 

lecteur peut avoir des réticences à généraliser les résultats au moment du travail, et pourrait 

même se demander si les nouvelles forces en action pendant le travail n’auraient pas l’effet 

contraire sur le fœtus ? Il faudrait pour cela une nouvelle recherche prospective évaluant ces 

différentes postures exclusivement pendant le travail.  

6.2.2 BIANCUZZO (1991) 

Titre : The patient Observer : Does the Hands-and-Knees Posture During Labor Help to 

Rotate the Occiput Posterior Fetus ? 

Auteurs : Bianccuzo, M. 

Type d’étude : Retrospective chart review. Série de cas (4), rétrospectif 

Date de publication : Mars 1991 

Lieu : Non précisé. On peut supposer vu le lieu de travail de l’auteure qu’elle s’est faite au 

Médical center de Rochester, une ville américaine dans l’Etat de New-York. 

Durée de l’étude : Non précisé 

Objectifs : L’objectif est de démontrer comment la posture maternelle est capable de 

favoriser la rotation spontanée et l’accouchement spontané du fœtus. 

Population : 4 femmes : toutes ont un fœtus en OIP pendant le travail. Deux d’entres elles 

adoptent la posture à «4 pattes» et accoucheront en OP, les deux autres ne prennent pas cette 

posture et accoucheront en OS. 

Critères d’inclusion : Non précisé 

Critères d’exclusion : Non précisé 

Protocole : Non explicité. Il n’y a pas de partie méthodologie dans cet article. Les données 

des 4 femmes issues de leurs dossiers médicaux ou des transmissions orales des 

professionnels sont énumérées de manière assez précise.  

Résultats : Il n y a pas de partie «résultats» dans cet article. Le lecteur devine les résultats en 

lien avec l’objectif de l’étude en lisant le résumé du travail et de l’accouchement des femmes. 

Les deux femmes qui ont adopté la posture à «4 pattes» ont eu leur fœtus qui s’est retourné en 

OIA avant l’accouchement. Au contraire, celles qui ne l’ont pas adoptée, ont accouché en OS, 

une par césarienne et l’autre par ventouse aboutissant à des lésions périnéales sévères. 

Conclusion : Selon l’auteure, la posture à «4 pattes» facilite la rotation fœtale d’OIP en OIA, 

diminue la nécessité d’interventions médicales et les complications maternelles induites par 
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un accouchement difficile pour certaines femmes. Les infirmières sages-femmes devraient 

diagnostiquer la présentation fœtale OIP et proposer cette intervention non coûteuse pour 

promouvoir le confort maternel et améliorer les forces du travail. 

Critique générale : L’abstract est présent et relate le contenu de l’article. Il n’est pas divisé 

en parties : introduction, méthodes, résultats, discussion. Tout y est cité d’un bloc. En le 

lisant, le lecteur peut déjà se demander s’il s’agit d’une revue scientifique. La revue de la 

littérature présente dans le début de l’article permet de bien situer le contexte. L’auteure relate 

les spécificités en lien avec la présentation OIP, les études précédentes ayant évalué les 

postures maternelles sont citées et correctement référencées. Certaines sont cependant très 

anciennes datant même de 1915. Au vu des progrès et des changements fait dans le domaine 

médical sur le dernier siècle, il semble étonnant de se fier à des données datant d’il y a 

presque 100 ans pour argumenter une étude. L’article ne comporte pas les différentes parties 

attendues d’un essai scientifique. Il manque la partie méthodes, et résultats. Un tableau relève 

les caractéristiques obstétricales des 4 femmes. Le lecteur ne connaît pas la raison du choix de 

ces 4 femmes, ni la raison de ce petit nombre. L’étude étant rétrospective, l’auteure a choisi 

les 4 femmes pouvant confirmer son hypothèse de départ, cela ne paraît pas très scientifique 

et ne permet pas de généraliser les résultats. Aucun test statistique n’est effectué pour 

comparer les femmes en tenant compte des facteurs de confusion, ni pour donner de la valeur 

statistique aux résultats obtenus. L’échantillon de 4 femmes est d’ailleurs trop faible pour 

apporter une puissance à cette étude. L’auteure relève dans la discussion les biais de son 

article et fait des propositions d’études à suivre. Elle cite souvent ses propres expériences et 

celles de collègues. Même si l’on tient compte de sa grande expérience professionnelle, cela 

ne semble pas très impartial, ni scientifique. Les diagnostics de présentation fœtale ont été soit 

faits pas les manœuvres de Léopold, soit par un examen vaginal. Ces deux techniques ne sont 

pas très fiables, d’autant plus qu’on ne connaît pas l’expérience des professionnels. Le 

traitement des 4 femmes n’est pas comparable, donc rien ne permet de déduire que la rotation 

en OIA est due à la posture maternelle ou à d’autres facteurs. L’étude n’a pas été évaluée par 

un comité d’éthique, la satisfaction des femmes n’est pas prise en compte. Toutefois il faut 

garder en tête que cette étude est rétrospective, rendant ce point difficile à évaluer.  

Cet article ressemble plus à un avis d’expert qu’à une étude scientifique. Certains éléments 

amenés par l’auteure peuvent amener une réflexion professionnelle, mais les résultats obtenus 

ne peuvent être généralisés à la pratique. N’ayant pas trouvé de grille d’analyse spécifique à 

l’étude des cas, nous avons utilisé notre grille élaborée à partir de différents documents. Nous 
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sommes conscientes que ce n’est pas l’idéal et que cela peut amener à croire que cette étude 

manque de rigueur. Les études de cas essaient d’évaluer et de comprendre certains 

phénomènes observés chez un ou plusieurs individus. Selon Polit et Beck (2004), les études 

de cas sur un nombre d’individus limité permet d’investiguer en profondeur certaines données 

lui conférant une certaine force. D’un autre côté, la proximité du chercheur avec l’individu 

étudié est source de limites puisqu’elle rend les données moins objectives. La plus grande 

critique des études de cas concerne la généralisation. Les relations observées chez un individu 

ne pouvant être étendues à d’autres (p 242). 

6.2.3 STREMLER ET AL . (2005) 

 
Titre : Randomized Controlled Trial of Hands-and-Knees Positioning for Occipitoposterior 

Position in Labor 

Auteurs : Stremler, R., Hodnett, E., Petryshen, P., Stevens, B., Weston, J. & Willan, A.R. 

Type d’étude : Etude randomisée contrôlée, multicentrique 

Date de publication : Décembre 2005 

Lieu: 13 hôpitaux universitaires de 6 pays : Argentine, Australie, Canada, Angleterre, Israël 

et les Etats-Unis 

Durée de l’étude : Période de 28 mois entre 2000 et 2002 

Objectifs : L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet de la posture maternelle à «4 pattes» 

sur : la rotation de la tête fœtale de OIP en OIA, sur les douleurs de dos persistantes et sur 

d’autres issues périnatales. 

Population : 147 femmes ont été randomisées. 77 d’entre-elles ont été attribuées au groupe 

contrôle et 70 autres au groupe intervention.  

Critères d’inclusion : Les femmes éligibles devaient être en travail, à l’hôpital, à >37SG, 

avec un fœtus unique en position céphalique et dont la présentation était en OIP confirmée par 

US. 

Critères d’exclusion : Les femmes qui : étaient trop proches de la 2ème phase du travail, 

avaient des complications de grossesse, avaient des contre-indications à adopter la position à 

«4 pattes», avaient une césarienne planifiée, ou un fœtus avec une malformation majeure 

connue. 

Protocole : Après identification de la présentation fœtale en OIP par US, les femmes du 

groupe intervention prenaient la posture à «4 pattes», pendant un minimum de 30 min. au total 

sur la durée de l’heure étudiée. Les femmes du groupe contrôle n’adoptaient pas cette posture 
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pendant l’heure d’étude. Un deuxième US était fait aux femmes à la fin de la période étudiée. 

Les femmes des deux groupes remplissaient un questionnaire pour évaluer leurs douleurs de 

dos avant et après l’heure d’étude. Pendant le post-partum, il était demandé aux femmes de 

remplir un questionnaire pour évaluer leur satisfaction. L’issue principale évaluée était la 

présentation fœtale en OIA après l’heure d’étude. L’issue secondaire était l’évaluation des 

douleurs de dos. D’autres issues maternelles et fœtales ont été évaluées en lien avec la 

posture : accouchements instrumentés, présentation fœtale à la naissance, lésions périnéales, 

scores d’Apgar et durée du travail. 

Résultats : 11 femmes (16%) du groupe intervention avaient un fœtus en OIA après l’heure 

étudiée, comparé à 5 (7%) dans le groupe contrôle. (RR 2.42 ; 95% CI 0.88-6.62 ; P=0.18) 

(Tableau 2). Résultats non significatifs. 

Les femmes du groupe intervention avaient significativement moins de douleurs de dos 

persistantes (Tableau 3). 

Tendance en faveur du groupe intervention en ce qui concerne les Cs, la position de la tête 

fœtale à la naissance, le score d’Apgar à 1 min, et la durée du travail.  

Conclusion : Cet essai apporte des évidences quant à l’utilisation de la posture à «4 pattes» 

pour diminuer les douleurs dorsales, et pour améliorer le confort maternel sans risques chez 

les femmes en travail avec un fœtus en OIP, elle devrait donc être proposée aux femmes en 

première phase du travail. Malgré l’absence de résultats significatifs sur la rotation de la tête 

fœtale, la prise en considération de cette posture dans ce but peut cependant valoir le coup, au 

vu de l’augmentation de 9.2% des positions OIA découvertes après son utilisation.  

Critique Générale : Les éléments importants permettant de situer le contexte de l’étude sont 

présents dans l’introduction. Les différents auteurs sont cités avec leur fonction permettant au 

lecteur d’en faire le lien avec le sujet. Les objectifs sont clairement exprimés et les auteurs les 

reprennent pour en faire la conclusion. Aucune étude n’a encore évalué l’effet de la posture 

maternelle à «4 pattes» en cours de travail sur la rotation de la tête fœtale, en utilisant une 

méthode de diagnostic fiable (US). Ceci justifie donc cette étude. De plus, il s’agit d’une 

intervention peu invasive pour la femme et sans coûts supplémentaires. La bonne adhérence 

des femmes du groupe intervention démontre leur intérêt pour cette position, et l’évaluation 

qu’elles en ont faite était très positive. Les auteurs ont pris beaucoup de précautions dans leur 

technique de randomisation, ce qui leur évite des biais de sélection (centrale téléphonique, 

données scellées…). Pour éviter des biais d’exécution, ils ont accordé de l’importance à la 

formation des professionnels pratiquant les US. Les tests statistiques utilisés sont adéquats, les 
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résultats principaux sont présentés avec des valeurs P, des risques relatifs (RR) et des IC. Le 

seuil de significativité est mentionné. D’un point de vue éthique, les auteurs précisent que 

chaque centre a obtenu le consentement d’un comité d’éthique mais leur nom n’est pas cité. 

On sait que les femmes ont dû donner leur consentement éclairé avant la randomisation, mais 

il n’y a pas de précisions quant à la nature de l’information qu’elles ont reçue, ni sur la forme 

du consentement. Cependant, la satisfaction des femmes était une issue importante pour les 

auteurs, ce qui est important pour notre sujet. L’intention de traiter a été respectée tout au long 

de l’étude. Le financement de cette étude provient de différents instituts en lien avec la 

recherche en santé et la recherche en sciences infirmiers, et n’ont donc pas de conflit d’intérêt 

avec les résultats obtenus.  

Au vu de la lenteur du recrutement, il a fallu élargir l’étude vers d’autres centres. Le fait 

d’inclure dans l’étude des pays géographiquement si différents, semble introduire des biais 

dans l’interprétation des résultats. Les caractéristiques de la population, ainsi que les 

habitudes des professionnels, dépendent du lieu d’étude. Cependant, cette diversité permet de 

généraliser les résultats vers d’autres lieux. Un autre biais d’exécution que l’on peut trouver à 

cette étude, est lié à la nature de l’intervention. Pour le confort des femmes la période de 

l’étude était fixée à 1h. Une fois l’heure passée, on ne tenait plus compte des postures 

adoptées par les femmes et celles-ci ont également pu avoir une influence sur la rotation de la 

tête fœtale. Cependant ce biais semble difficile à éviter. D’un point de vue déontologique, il 

n’aurait pas été correct de prolonger la période étudiée sur toute la durée du travail, ou 

d’obliger les femmes à n’utiliser qu’une seule position. La limite principale de cette étude est 

sa faible puissance liée à un choix d’échantillon trop petit. Le calcul de l’échantillon était basé 

sur les résultats obtenus par une étude précédente. Dans cet essai, 75% des fœtus en OIP 

avaient pivoté en OIA dans les groupes interventions, mais la technique de diagnostic utilisée 

n’était pas fiable (palpation abdominale). Les auteurs relèvent eux-mêmes cette limite avec 

honnêteté. Cette étude utilise différents questionnaires d’évaluation. De ce fait, elle s’adresse 

à une certaine catégorie de femmes. Les femmes analphabètes ou illettrées pouvant 

difficilement y prendre part. Cette notion apporte un biais de sélection à l’étude. L’étude est 

claire, agréable à lire et menée avec beaucoup de rigueur, comprenant un niveau de preuve 

élevé. Toutefois ses limites et biais sont à prendre en considération lors de l’interprétation des 

résultats. 
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7 DISCUSSION 

Selon plusieurs auteurs, la variété de présentation fœtale occipito-postérieure se retrouve chez 

10% des femmes en travail et persiste au moment de la naissance dans 5% des cas (Coates 

2009, Gardberg et al., 1998, Pearl et al., 1993). De ce fait, la sage-femme est amenée à 

accompagner les femmes avec cette malposition fœtale pendant le travail. L’objectif de notre 

revue de littérature est de découvrir les actions autonomes dont la sage-femme dispose pour 

soutenir au mieux chaque femme vivant cette situation. Ces actions, qui font partie des 

compétences de la sage-femme, ont pour but de maintenir l’eutocie, mais également d’éviter 

les complications liées aux situations dystociques. S’appuyant sur des données probantes, la 

sage-femme peut proposer des actions en toutes connaissances de cause, liant chacune d’elles 

aux bénéfices, risques, efficacité et indications qu’elles comportent. 

Dans une approche de santé publique, la sage-femme joue un rôle primordial dans la 

prévention. Une action sûre et efficace, permettant de limiter les complications materno-

fœtales trouve donc toute sa place au niveau de la prévention. Face au taux de césariennes 

croissant à travers le monde et aux importants coûts psychologiques, économiques, et 

physiques que cela génère, il nous semble primordial de mettre en place des interventions 

permettant de favoriser les naissances par voie basse. Si la rotation manuelle et/ou les 

positions maternelles permettent de diminuer ces coûts, en favorisant les accouchements par 

voie naturelle, elles trouvent ici tout leur intérêt. 

Parvenues au terme de la lecture et de l’analyse de nos articles, nous avons regroupé les 

données principales de chaque étude dans deux tableaux (Annexes XIII et XIV). Ceux-ci 

permettent de visualiser l’ensemble des résultats significatifs trouvés lors de notre recherche, 

en faisant une synthèse par action. Ces résultats apportent les éléments nous permettant de 

répondre à notre questionnement de départ, à savoir : quelles actions la sage-femme peut-elle 

proposer en cas de présentation occipito-postérieure pendant le travail ? Pour commencer, 

nous allons développer les résultats obtenus en lien avec la rotation manuelle, puis suivront 

ceux qui concernent les positions maternelles. 

Les auteurs des cinq articles relèvent à l’unanimité que la rotation manuelle effectuée lors de 

présentations fœtales en OIP pendant le travail, permet de diminuer le taux de césariennes et 

d’extractions instrumentales. Réalisée dans des conditions optimales et avec des indications 

judicieuses, la rotation manuelle comporte un taux de succès élevé. Le taux de réussites de la 
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manœuvre varie de 74% à 93% selon les articles. Cependant, il faut soulever le fait que 

certaines études rétrospectives ont évalué leur taux de réussite en se basant sur la présentation 

fœtale lors de la naissance et non sur celle après la manœuvre (Haddad et al., 1995, Shaffer et 

al., 2006 et Shaffer et al., 2011). De ce fait, on peut imaginer que les femmes dont les fœtus se 

seraient tournés spontanément en OIA après une tentative de rotation manuelle infructueuse 

ont été inclues dans le groupe des rotations réussies, contribuant ainsi à une surestimation du 

taux de réussites. Le Ray et al. (2007), signalent un des plus haut taux de réussites dans leur 

hôpital où la pratique de la rotation manuelle est bien ancrée (90%). Cependant, leur critère de 

réussite se base sur la présentation fœtale évaluée par un toucher vaginal après la dernière 

tentative de rotation manuelle. Cette technique d’évaluation dépend de l’expérience des 

professionnels et peut être sujette à des erreurs de diagnostic. Le diagnostic de la présentation 

fœtale au moyen d’un US avant et après la manœuvre serait la méthode idéale pour évaluer de 

manière précise son taux de réussites. Malgré les limites citées ci-dessus, nous pensons que la 

rotation manuelle est une technique efficace permettant la rotation fœtale d’OIP en OIA. 

Certains facteurs obstétricaux favorisant l’échec de cette rotation se retrouvent dans deux 

études. Lorsqu’elle est pratiquée pour une stagnation du travail ou avant la dilatation 

complète, la rotation manuelle a moins de chance de réussite. Par contre, lorsqu’elle est 

effectuée pour des raisons prophylactiques et/ou à dilatation complète, sa réussite est plus 

probable (Haddad et al., 1995, le Ray et al., 2007). De plus, certaines caractéristiques 

maternelles, telles que la multiparité et l’âge inférieur à 35 ans, favorisent le succès de la 

rotation manuelle (Haddad et al., 1995, Le Ray et al., 2007, Shaffer et al., 2006). Cette 

intervention, lorsqu’elle est pratiquée par un personnel expérimenté, entraîne peu de 

complications fœto-maternelles. Pour la femme, chez qui cette manœuvre a été réalisée, un 

risque de lacérations cervicales de 2-3% existe. Comparée à l’expectative, la rotation 

manuelle multiplie par deux le risque de lésions cervico-vaginales (Shaffer et al., 2011). De ce 

fait, elle nécessite de bonnes indications, et un contrôle minutieux des voies génitales après sa 

réalisation. Chez les fœtus, une étude a observé l’apparition ou l’aggravation d’anomalies du 

RCF en lien avec la rotation manuelle (Haddad et al., 1995, Le Ray et al., 2007). Cependant, 

aucune étude n’a observé d’aggravation de l’état néonatal à la naissance en lien avec la 

manœuvre, une d’entre elles ayant même découvert un meilleur score d’Apgar à la naissance 

dans le groupe rotation manuelle (Shaffer et al., 2011). En comparant les issues maternelles 

des femmes qui avaient eu une rotation manuelle avec celles qui avaient accouché en 

occipito-sacré sans tentative de rotation, les lésions périnéales, les hémorragies du post-
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partum et les chorioamnionites étaient moins fréquentes (Shaffer et al., 2011). Deux études 

soulèvent une deuxième phase du travail raccourcie (Reichmann et al., 2006 et Shaffer et al., 

2011).  

En tant que futures «jeunes sages-femmes» nous ne pensons pas avoir encore acquis les 

compétences suffisantes nous permettant de réaliser la rotation manuelle, malgré nos 

connaissances théoriques. Notre recherche nous a confirmé dans l’idée que cette pratique doit 

être faite par des professionnels expérimentés et formés. Aurons-nous la chance d’acquérir ces 

nouvelles compétences dans nos futures unités de travail ? Dans les services où la rotation 

manuelle se pratique fréquemment, le personnel est expérimenté et connaît les 

indications/protocoles la concernant. Il est donc nécessaire que les services aient un protocole 

décrivant la technique à utiliser ainsi que ses indications précises, et que les professionnels y 

travaillant soient formés en conséquence. Cela entraîne des coûts économiques et un 

investissement supplémentaire en temps, mais ces éléments semblent moins importants que 

ceux inhérents aux césariennes ou autres morbidités associées à l’accouchement en OS.  

Au travers de notre analyse d’articles, nous avons découvert que la rotation manuelle réalisée 

de manière prophylactique, avait nettement plus de chances de réussite (Haddad et al., 1995, 

Le Ray et al., 2007). Cette donnée nous amène à un nouveau questionnement professionnel. 

Faut-il proposer la rotation manuelle à une femme de manière prophylactique, donc assez tôt 

dans le travail, réduisant ainsi la possibilité au fœtus de se tourner spontanément ? Ou faut-il 

lui laisser cette chance et prendre le risque d’aboutir à une stagnation du travail avec moins de 

chances de réussite de la manœuvre ? Allons-nous choisir de favoriser la réussite de la 

manœuvre ou la rotation spontanée du fœtus ? Nous pensons que cela dépendra des 

convictions individuelles de chaque sage-femme. Certaines, peu interventionnistes et très 

confiantes en la nature vont préférer «laisser le temps au fœtus», favorisant ainsi la 

physiologie mais acceptant aussi les risques d’une naissance en occipito-sacrée et les 

complications que cela comporte. D’autres, vont préférer pratiquer la rotation manuelle de 

façon prophylactique, permettant ainsi de retrouver une position fœtale optimale pour une 

naissance physiologique. Parfois, certaines naissances en OS se déroulent très bien, de façon 

rapide et sans complications. Cependant, au vu du chapitre 3.1.6, nous savons que de telles 

naissances entraînent un risque de complications materno-fœtales plus élevé (Cheng, et al., 

2006, Fitzpatrick et al., 2001, Ponkey et al., 2003, Salameh et al., 2011). Faut-il donc à tout 

prix agir ? Selon, Wintergreen (2005), fondatrice du Pink Kit, une méthode de préparation à 

la naissance axée sur la physiologie, le nombre de fœtus en position OIP a peut-être 
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augmenté, mais, les fœtus ont adopté différentes positions in utero depuis la nuit des temps. 

Sur les vingt dernières années, les fœtus en positions podaliques, ainsi que les grossesses 

multiples ont généré des craintes qui ont graduellement conduit à des recommandations de 

prudence. Celles-ci préconisent la césarienne pour ce genre de naissances. L’auteur prend 

position dans cet article et estime que les présentations postérieures sont peu-à-peu en train de 

se retrouver dans cette catégorie considérée comme «trop difficile». Cela conduit à des propos 

émis par les femmes tels que «on m’a dit que j’aurai probablement une césarienne car mon 

bébé est en postérieur» (traduction libre p. 28). Les messages véhiculés sont à l’origine de 

fortes inquiétudes chez les femmes à l’idée que leur enfant soit en présentation postérieure. 

Pour conclure, l’auteur stipule que si les femmes parviennent à se préparer et à trouver en 

elles les ressources nécessaires pour gérer leur travail, certaines naissances peuvent se 

dérouler de manière évidente, quelle que soit la position/présentation fœtale. Au contraire, 

Bramball (2007), étudiante sage-femme avec une grande expérience antérieure autour de la 

naissance, se demande pourquoi la rotation manuelle n’est pas toujours considérée par les 

sages-femmes lors de présentations fœtales en OIP persistantes. Elle appuie son 

questionnement sur les résultats probants relatif à l’efficacité de cette manœuvre pour 

diminuer le taux de césariennes et améliorer les issues maternelles. Elle imagine que les 

sages-femmes craignent cette procédure la trouvant peut-être trop invasive. Selon l’auteure, 

cette manœuvre n’est pas plus invasive qu’une extraction par ventouse et comporte moins de 

risques qu’une rotation au forceps. En cas de succès, la naissance sera accélérée et en cas 

d’échec aucun mal n’aura été fait. Dans son article de positionnement, elle invite les sages-

femmes à développer leurs compétences personnelles nécessaires dans le domaine. Ainsi, 

celles-ci pourront apporter de nouvelles connaissances permettant de tourner les fœtus en OIA 

et contribueront à l’avancement de la recherche dans le domaine. 

Les avis divergents des deux auteurs précédents sont intéressants et mettent en évidence la 

disparité des pratiques rencontrées dans les équipes de soins, liées aux croyances, aux 

habitudes professionnelles et aux valeurs personnelles. Cependant, le côté invasif de la 

rotation manuelle soulevée ci-dessus est un aspect qui nous a questionnées tout au long de 

notre travail. Effectivement, dans les moments autour de la naissance, l’intimité des femmes 

est souvent ébranlée par de nombreux gestes techniques tels que les TV, les sondages 

vésicaux, ainsi que par la nature même de l’accouchement. La rotation manuelle est donc un 

geste supplémentaire au cours duquel les doigts de la sage-femme sont introduits dans le 

vagin de la femme, portant une nouvelle fois atteinte à son intimité. En gardant cela à l’esprit, 
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les professionnels pourront recourir à des moyens permettant de respecter au mieux l’intimité 

des femmes lors de gestes invasifs nécessaires (environnement intime, explications, 

bienveillance). Nous supposons que cette manœuvre est inconfortable et même douloureuse 

pour les femmes. Dans l’hôpital de Port Royal à Paris où la rotation manuelle se pratique 

couramment, les auteurs citent un taux de péridurale de 98% (Le Ray et al., 2007). Est-il 

indispensable que la femme soit au bénéfice d’une péridurale pour tenter une rotation 

manuelle ou digitale ? Est-ce qu’une anesthésie locale permettrait de rendre la manœuvre 

indolore ? Malheureusement, aucune des études analysées ne tient compte du ressenti et de la 

satisfaction des femmes, n’amenant donc pas de réponses à ces questions. Nous nous sommes 

aussi questionnées sur le ressenti des enfants lors de cette manœuvre. Les études relèvent 

qu’elle comporte peu de risques de complications, mais que ressentent-ils ? Les altérations du 

RCF, en lien avec la manœuvre, sont-elles dues à la pression exercée par les doigts de la sage-

femme ressentie par l’enfant, ou par les nouvelles compressions induites par son mouvement 

de rotation ? Il semble difficile d’obtenir une réponse à ces questions. Nous supposons que la 

force exercée sur la tête du fœtus en cas de rotation manuelle/digitale est nettement moins 

forte que celle exercée par la ventouse ou les forceps et qu’elle serait donc moins délétère 

pour lui. Toutefois, nous n’oublions pas qu’au bout de nos doigts il y a un «petit être vivant», 

capable de ressentir la douleur et de la manifester. 

Dans l’idéal, ce serait à la femme de choisir la meilleure solution pour elle et son enfant, en 

toute connaissance de cause. Cela amène à la notion de choix éclairé. En connaissant les 

risques/bénéfices de la technique, ainsi que les facteurs influençant sa réussite, le 

professionnel sera à même d’apporter les informations nécessaires pour permettre à la femme 

de faire ce choix éclairé. Les sages-femmes doivent s'assurer que les femmes aient été 

informées des options de soins possibles et que les choix qu'elles feront seront éclairés et 

fondés sur des preuves (Riddick-Thomas, 2009, p. 65). De par les connaissances acquises lors 

de ce travail, nous aurons à notre disposition les données nécessaires permettant de guider et 

d’accompagner les femmes dans leurs prises de décisions. 

Au cours de notre travail de recherche, nous avons découvert l’existence de la rotation 

digitale. Nous ne connaissions ces différentes techniques permettant la rotation du fœtus. 

Effectivement, les diverses manœuvres que nous avons pu observer lors de nos stages 

semblaient très personnelles et rentraient toutes dans la nomination de rotation manuelle. 

Aucune étude nous a permis de déduire quelle technique était la plus efficace, puisqu’aucune 

d’elles ne les compare. De plus, toutes les études semblent avoir évalué la rotation manuelle à 
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l’exception de l’essai de Reichmann et al. (2007) qui évalue la rotation digitale. La réponse 

quant au choix de la technique restera donc en suspens au terme de ce travail. Cependant, la 

rotation digitale qui n’utilise que deux doigts semble plus facile à exécuter que la rotation 

manuelle qui nécessite toute la main. 

Une étude rétrospective comportant un échantillon de femmes important, a tenté de comparer 

la rotation manuelle et l’attitude expectative (Shaffer & al., 2011). Dans cette étude, la 

définition de l’attitude expectative était simplement l’absence de rotation manuelle. Cet 

élément nous semble insuffisant pour définir une prise en charge expectative. De par sa 

nature, l’attitude expectative est difficilement déterminable. Celle-ci dépend de plusieurs 

facteurs externes tels que les diverses pratiques utilisées par les professionnels. Effectivement, 

pour certaines sages-femmes une attitude expectative pourrait être de proposer un bain, alors 

que pour une autre ce serait de laisser la femme se mobiliser à sa guise. C’est pourquoi, nous 

pensons qu’une étude prospective comparant la rotation manuelle à l’attitude expectative 

serait fort intéressante mais sujette à de nombreux biais. Elle nécessiterait une définition très 

précise de l’attitude expectative englobant toutes les actions qui y seraient inclues et exclues. 

Dans l’étude de Shaffer (2011), il manque justement des précisions concernant cette forme de 

prise en charge. De part cette difficulté à définir précisément l’attitude expectative, nous 

avons exclu ce sujet de notre problématique de départ, même si nous le trouvions intéressant.  

Nous allons maintenant nous intéresser à la prise de postures maternelles spécifiques lors de 

présentation OIP. Les essais d’Andrews et Andrews (1984), Biancuzzo (1991) et Stremler et 

al. (2005), traitent de la posture maternelle à «4 pattes», alors que les abstracts des articles en 

chinois évaluent les positions maternelles latérales. Les résultats de l’étude randomisée 

contrôlée de Stremler (2005), sur la rotation fœtale en OIA suite à la prise de la posture à «4 

pattes» par la femme, ne sont pas significatifs mais expriment tout de même une tendance 

bénéfique en faveur de cette position. Ces résultats ne sont pas retrouvés dans l’étude 

d’Andrews et Andrews (1984), où cette même posture maternelle est liée à un fort taux de 

rotation fœtale d’OIP en OIA. Cependant, comme nous l’avions relevé dans l’analyse, cette 

étude a utilisé une technique de diagnostic peu fiable, rendant les résultats difficiles à 

interpréter. De plus, comme elle concerne les femmes en fin de grossesse nous pensons qu’il 

n’est pas possible de généraliser les résultats au moment du travail. Dans un article plus 

récent, Andrews et Andrews (2004), décrivent des notions de physique en lien avec les 

différentes postures maternelles et leurs effets sur la rotation fœtale. Selon eux, l’adoption de 

différentes postures par la femme pendant le travail ou la grossesse est une alternative sûre, 
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simple, économique et non-invasive qui permet d’éviter certaines procédures médicales lors 

de malpositions fœtales, tels que la rotation/extraction par forceps, l’épisiotomie profonde, et 

les césariennes. Un positionnement efficace de la femme permet de diminuer la morbidité 

maternelle et fœtale. De plus, elle procure à la femme un contrôle sur son corps au travers du 

processus de la naissance. Les différentes forces qui s’exercent sur le fœtus dans l’utérus 

sont : la gravité, la flottabilité et les forces de friction. Les auteurs décrivent les 

caractéristiques de ces trois forces et leurs actions sur le fœtus in utero. Dans la posture à «4 

pattes», aucun élément extérieur ne vient altérer la forme de l’utérus. L’utérus maintient donc 

sa forme ovale permettant au fœtus ovoïde de faire sa rotation. Dans les postures latérales ou 

knee-chest, des forces extérieures exercées par le matelas ou les cuisses de la femme sur 

l’utérus, altèrent sa forme rendant la rotation plus difficile. Pour les auteurs, la position 

maternelle à «4 pattes» est donc la plus apte à permettre la rotation fœtale en cas de 

malpositions. Biancuzzo (1993), émet le même positionnement dans son article ajoutant que 

si la femme est encouragée à adopter des postures qui permettent à son ventre de «pendre» 

tels qu’à «4 pattes» ou penchée en avant, la gravité permet de déplacer les parties les plus 

lourdes du corps fœtal (son dos et sa tête), vers la partie antérieure de l’abdomen maternel, 

favorisant ainsi sa rotation (pp.40-41). Ces données nous semblent cohérentes et nous 

guideront probablement dans notre pratique future. Cependant, au terme de cette recherche, 

les données probantes quant à l’efficacité de la posture à «4 pattes» sur la rotation fœtale sont 

manquantes. Nous sommes convaincues que ce positionnement simple à réaliser, ne comporte 

pas de risques et semble être apprécié par les femmes. De plus, l’étude de cas de Biancuzzo 

(1991), malgré ses limites méthodologiques, démontre l’efficacité de cette posture dans 

certaines situations. Vu l’effet bénéfique de la mobilisation pendant le travail, elle est donc à 

encourager dans ce sens. Cependant, de nouvelles études sont nécessaires pour évaluer son 

action sur la rotation fœtale.  

Les trois articles en chinois qui étudient la posture maternelle latérale, sont unanimes dans 

leur conclusion. Lorsque la femme est couchée en position latérale du même côté que le dos 

fœtal, cela favorise la rotation du fœtus de OIP en OIA. La durée du travail est également 

raccourcie et le taux de césariennes diminué (Lu et al., 2001, Ou et al., 1997, Wu et al., 2001). 

En se basant sur les données des abstracts, nous ne pouvons malheureusement pas connaître 

plus de précisions concernant la spécificité des postures latérales utilisées. Comme cité dans 

son livre, Simkin (2010) fait la différence entre deux postures latérales, amenant des notions 

contradictoires avec celles mentionnées ci-dessus.  
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Pure side-lying : lorsque la femme est en position latérale appuyée sur son flanc. En cas de 

fœtus en présentation postérieure, elle devrait s’allonger avec le dos fœtal contre le lit. Elle se 

couche donc sur le côté droit si le fœtus est en occipito-postérieur droite. La gravité entraîne 

l’occiput et le tronc fœtal en transverse droit, amorçant ainsi sa rotation en antérieur. En se 

couchant sur le côté opposé, la gravité entraînerait le fœtus en occipito-postérieur direct.  

Semiprone ou exaggerated Sim’s position appelée aussi Sims position. Dans cette position, la 

femme est en position latérale, mais appuyée sur sa poitrine qui est orientée vers l’avant. Elle 

devrait s’allonger sur le côté opposé à l’occiput fœtal avec le dos fœtal vers le plafond. Si le 

fœtus est en occipito-postérieur droite elle se couchera sur le côté gauche. La gravité entraîne 

l’occiput et le tronc fœtal d’abord en transverse puis en occipito-postérieur droit (pp.138-139). 

Malgré le fait qu’elles nous semblent cohérentes, ces données relevées par Simkin nous 

questionnent quant à leur validité. Elles semblent en effet issues de l’observation personnelle 

de l’auteure et manquent d’arguments scientifiques. Les résultats cités dans les abstracts des 

études chinoises sont significatifs et le fait qu’ils soient identiques nous donne envie de les 

prendre en considération. Cependant, ne connaissant pas les protocoles d’études, ils ne sont 

pas généralisables à notre pratique. En effet, l’abstract à lui seul ne permet pas une analyse 

complète de l’essai. Pour toutes ces raisons, notre travail de recherche qui s’intéresse à la 

posture latérale de la femme n’a pas abouti à une réponse claire. La question de savoir sur 

quel côté la femme devrait se latéraliser reste donc en suspens.  

Guittier et Othenin-Girard (2012), mènent une étude randomisée actuellement à la maternité 

des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour évaluer l’influence de la posture 

maternelle en cours de travail sur la position fœtale. Elle s’appuie sur les écrits du Dr. De 

Gasquet qui sont couramment cités mais qui n’ont encore jamais été prouvés 

scientifiquement. Ceux-ci postulent que certaines postures maternelles favoriseraient la 

rotation fœtale d’OIP en OIA, évitant ainsi un accouchement dystocique. La position qui est 

actuellement évaluée est celle appelée à «quatre pattes aménagé» par De Gasquet, où la 

femme est en appui sur les genoux, le buste penché en avant avec le dos en étirement, lors de 

la phase de dilatation. La taille de l’échantillon de cette étude étant bien supérieure à celle des 

études précédentes, elle devrait permettre l’obtention de résultats significatifs d’ici quelques 

années. 

Une autre étude prospective randomisée contrôlée est également en cours en Espagne. Son 

objectif principal est d’évaluer l’efficacité des différentes postures maternelles sur la rotation 
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fœtale en antérieur lors d’un diagnostic de position OIP pendant le travail. La posture 

maternelle à «4 pattes» ainsi que les postures latérales en fonction de la position du dos fœtal 

sont évaluées. 

Les résultats de ces deux grandes études nous auraient été utiles pour notre travail. Après leur 

publication, ils amèneront de nouvelles données scientifiques permettant d’améliorer 

l’accompagnement des femmes avec un fœtus en présentation OIP. Avec ces deux études 

supplémentaires il se peut que cette intervention non invasive et appréciée par les femmes 

puisse être considérée comme probante lors de présentations fœtales OIP pendant le travail. Il 

est clair que face à deux techniques efficaces qui seraient la rotation manuelle ou le 

positionnement maternel, notre préférence se porterait sur la seconde. De par sa nature non 

invasive et l’absence de complications quelle comporte, elle consisterait une technique idéale.  

7.1 FORCES ET FAIBLESSES 

7.1.1 LES FORCES 

Le sujet que nous avons choisi est en lien avec la pratique autonome de la sage-femme. Il 

nous permet de nous positionner en tant que professionnelle en regard de certaines pratiques 

actuelles en obstétrique. Le bien-être de la femme, le maintien de la physiologie et la 

prévention des complications sont les notions clés de ce travail. Ces notions considérées 

comme primordiales pour les sages-femmes, donnent de l’importance à ce travail.  

Concernant la rotation manuelle et le positionnement de la femme, nous pensons que notre 

revue de littérature est exhaustive et nous a permis de faire le tour de l’état des connaissances 

en lien avec le sujet. Nous avons mené notre recherche de manière consciencieuse et 

approfondie dans le but d’englober un maximum de références. A l’exception de deux études 

(Shaffer et al 2006 et 2011), les études analysées sont très variées de par leurs origines, types 

de recherches, auteurs, dates et intervenants. Cette différence est enrichissante pour notre 

travail apportant une vision globale et multidimensionnelle autour de la thématique. Nous 

avons explicité notre analyse de manière objective et honnête, respectant les positions des 

différents auteurs, et en ressortant les données contradictoires.  

7.1.2 LES FAIBLESSES 

Ceci est un travail de Bachelor. Le temps à notre disposition nous a amené à mettre des 

limites dans notre recherche pour réussir à le rendre dans les délais impartis. De plus, nous 
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nous sommes limitées aux principales bases de données accessibles depuis notre 

école/hôpital. Certaines études figurant dans d’autres bases de données ont peut-être été 

exclues de notre recherche. Toutefois, les références bibliographiques des essais englobant 

notre sujet, nous ont confirmé dans l’idée que notre recherche était exhaustive. Comme cité 

précédemment, nos finances ont aussi été un facteur limitant. Le fait d’avoir renoncé à des 

traducteurs professionnels a limité notre nombre d’articles concernant les postures 

maternelles, ne permettant pas d’apporter de réponses probantes sur ce sujet. 

Ce travail est notre première revue de littérature. Notre manque d’expérience dans le domaine 

est à prendre en considération. 

Nous avons soulevé beaucoup de biais et de limites à nos études ce qui remet en cause les 

conclusions et résultats relevés par les auteurs. De plus, la plupart des essais choisis 

comportent un niveau de preuve peu élevé. Pour ces deux raisons les résultats obtenus doivent 

être interprétés avec prudence avant de les généraliser à la pratique. Notre revue de littérature 

s’est limitée aux recherches primaires qui apportent moins de forces que les études 

secondaires telles que les méta-analyses.  

Dans le domaine de la recherche biomédicale, les études randomisées contrôlées sont souvent 

considérées comme étant la panacée ou le gold standard. D’après Le Ray et Goffinet (2011), 

d’autres études comme les études d’observation et les études dites quasi expérimentales 

(avant-après) ont aussi leur place au sein des données scientifiques et permettent une 

alternative intéressante aux essais randomisés. De plus, on peut se questionner sur la 

pertinence d’une RCT pour évaluer cette intervention. La mise en aveugle de la femme et du 

professionnel n’étant pas possible, ceci aura une influence sur les issues évaluées. Pour 

prouver l’efficacité d’une position, il serait nécessaire que la femme adopte une seule et 

unique position durant tout le travail, réduisant ainsi l’influence de toutes les autres postures. 

Or, d’un point de vu déontologique, il n’est pas possible d’empêcher une femme de se 

mouvoir pendant le travail. 

Nous avions choisi des études quantitatives pour notre analyse voulant quantifier des 

paramètres précis chez les femmes en travail. Cette restriction ne nous permet pas d’évaluer la 

satisfaction et les sentiments des femmes, pourtant essentiels à notre pratique. 

Notre recherche de littérature nous a apporté des éléments nous permettant de répondre 

partiellement à notre questionnement de départ, mais elle a aussi ouvert la piste à de nouvelles 
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questions, dont nous n’avons pas trouvé les réponses. L’émergence de toutes ces questions 

nous amène à développer les perspectives professionnelles. 

7.2 PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES ET FORMULATION DE NOUV ELLES 

HYPOTHESES DE RECHERCHE 

En synthétisant les résultats obtenus de nos études nous constatons qu’il est difficile de 

ressortir la généralisation d’une pratique professionnelle à une population. En regard des 

objectifs de départ de notre travail, nous réalisons que nous ne pouvons pas formuler de 

réponses précises. Comme nous l’avons soulevé, la prévention des complications, 

l’amélioration du bien-être des femmes et le maintien de l’eutocie par des actions appropriées 

font partie intégrante du rôle propre de la sage-femme. Les actions que ce soient la rotation 

manuelle ou la prise de postures spécifiques des femmes entrent donc pleinement dans notre 

champ de compétences.  

Au terme de notre recherche, il ressort que la rotation manuelle n’a de chances de réussir que 

si elle est pratiquée avec rigueur. Nous pensons donc qu’il est essentiel qu’une formation 

spécifique à la pratique de la rotation manuelle soit mise en place au sein des différentes 

maternités. Cet enseignement prodigué par des professionnels expérimentés dans le domaine, 

apporterait un cadre précis à cette manipulation, et éviterait les pratiques diverses que nous 

avons pu observer lors de nos stages. Des protocoles émergeraient, encadrant précisément 

cette technique au sein des salles de naissance. 

Concernant les postures maternelles, la littérature grise s’appuie sur des théories de physique 

pour démontrer leur intérêt lors de présentation OIP. Or, notre analyse d’études n’apporte 

aucuns résultats probants. Comme soulevé dans notre problématique nous avons pu constater, 

en stage, une disparité lors du positionnement des femmes pour une même malposition fœtale. 

D’autres recherches sont donc encore nécessaires pour juger du réel bénéfice des postures 

maternelles sur la rotation fœtale pendant le travail. C’est pourquoi nous attendons beaucoup 

des RCT menées au HUG, et en Espagne qui amèneront de nouvelles données scientifiques. 

Nous espérons que ces résultats permettront d’homogénéiser les pratiques de positionnement 

des femmes lors de présentations OIP. Les actions entreprises lors de cette malposition sont 

aujourd’hui souvent laissé à la libre appréciation de chacun, laissant les sages-femmes dans 

un flou quant à l’efficacité de leur pratique. Une alternative efficace à la rotation manuelle 

ressortira peut être des deux études en cours, laissant ainsi plus de choix à la sage-femme pour 

aider ces femmes, tout en étant en accord avec ses valeurs personnelles. Toutefois, 
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l’accompagnement des femmes avec des présentations OIP ne s’improvise pas et nécessite 

des connaissances spécifiques de la part des professionnels. Dans la mesure où la variété de 

présentation OIP est la malposition fœtale la plus courante, la mise à jour des connaissances 

doit être une préoccupation des sages-femmes. En tant que futures sages-femmes, la prise en 

charge de l’OIP demeurera un véritable défi pour notre pratique. Grace à ce travail, nous 

avons acquis de nouvelles connaissances théoriques sur cette malposition fœtale telles que son 

implication sur le travail, ses complications qui sont des éléments importants pour notre 

pratique professionnelle. 

Nous proposons aussi des pistes de réflexions pour des futurs travaux de recherche, en regard 

de certains éléments brièvement abordés dans notre discussion. 

Des recherches qualitatives s’intéressant au ressenti et à la satisfaction des femmes en lien 

avec la rotation manuelle et les différentes postures seraient intéressant. Elles apporteraient 

une valeur supplémentaire à ces différentes interventions et permettraient aux sages-femmes 

de connaître l’effet produit par leurs actions. Comme soulevé dans la discussion, la question 

du ressenti des enfants in utero lors de la rotation manuelle, pourrait également être 

investiguée. 

Lors de ce travail, nous nous sommes restreintes à deux actions sages-femmes pouvant 

influencer la rotation fœtale. Nous supposons qu’il existe d’autres techniques efficaces telles 

que l’acupuncture, l’acupressure, l’hypnose ou la moxibustion, qui mériteraient d’être 

étudiées. 
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8 CONCLUSION 

La sage-femme est amenée à rencontrer régulièrement la présentation OIP lorsqu’elle 

accompagne des femmes en travail. La littérature existante en lien avec cette malposition 

fœtale amène des données concordantes : lorsqu’elle persiste pendant le travail, elle peut être 

responsable de multiples complications materno-fœtales. La rotation manuelle et la prise de 

postures maternelles spécifiques, sont des moyens à disposition de la sage-femme lui 

permettant de maintenir/retrouver l’eutocie en influençant les issues materno-fœtales.  

La rotation manuelle/digitale est une intervention dont le succès varie de 73 à 94 % selon les 

études. Ce fort taux de réussites permet de réduire les naissances par césarienne et les 

complications qu’elles impliquent. Pratiquée par un professionnel formé, et avec une 

indication précise elle comporte peu de risque pour la femme comme pour l’enfant. Les 

résultats en lien avec la recherche peuvent guider les professionnels dans leur pratique 

quotidienne. 

Concernant les postures maternelles, les données issues de la littérature grise ne sont pas 

toutes en concordance avec les études existantes. Elles ne peuvent donc pas être généralisées à 

la pratique et nécessitent de nouvelles recherches. Cependant, selon Gupta, Hofmeyr et 

Shehmar (2012) dans leur revue Cochrane, les femmes doivent être encouragées à choisir les 

postures qu’elles adoptent pendant le travail. Hamilton (2009) confirme ceci et rajoute que la 

mobilisation, la déambulation et le positionnement pendant le travail, améliorent les issues de 

celui-ci et l’expérience que les femmes en gardent (p 495). De ce fait, les sages-femmes 

peuvent encourager les femmes à adopter les postures à « 4 pattes» et latérales. Les données 

probantes relatives à leur efficacité sur la rotation fœtale doivent encore être recherchées. 

La prise de décision par la femme grâce à un choix éclairé doit rester une préoccupation 

principale de la sage-femme. Les données apportées par ce travail peuvent guider la sage-

femme dans l’information qu’elle apportera aux femmes. De même, ils lui permettront de les 

accompagner au mieux en tenant compte de leurs décisions et de ses valeurs personnelles. 

Ce travail nous a permis d’acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de la 

recherche scientifique et dans la lecture d’articles. Il confirme l’importance de mettre à jour 

nos connaissances en lien avec notre pratique sage-femme. Cette recherche va nous permettre 

d’affirmer notre posture professionnelle lors de l’accompagnement des femmes dont le fœtus 

est en variété de présentation OIP. 
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Annexe I : Tableau des statistiques des variétés de présentations postérieures  
de 2006 à 2011 au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) 

 
 
 
 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Nombre d'accouchement céphalique issu de 

grossesse unique 
2174 2237 2227 2421 2514 2459 

  

Nombre de fœtus en présentation postérieure 238 263 200 245 242 242 1430 

Nombre OIGP 102 121 96 110 106 85   

Nombre OIDP 136 142 104 135 136 157   

Pourcentage de fœtus en présentation postérieure 

persistante  
10,95 11,76 8,98 10,12 9,63 9,84 

  

Nombre d'accouchement voie basse en présentation 

postérieure  
64 74 56 66 73 65   

Pourcentage d'accouchement voie basse en 

présentation postérieure 
2,94 3,31 2,51 2,73 2,9 2,64 

  



 

 
 

Annexe II : Tableau récapitulatif des approches globales éthiques des études 
 

Article Notion d'éthique 

Andrews & Andrews (1983). Nursing, Maternal Postures and Fetal 
Position. 

• Pas de comité d'éthique cité. 
• Consentement des femmes reçu avant l'entrée dans l'étude. 
• Confidentialité et anonymat respectés. 
• Satisfaction des femmes non investiguée. 

Biancuzzo, M (1991). 
The patient observer: Does the hands-and-knees posture during 

labor help to rotate the occiput posterior fetus? 

• Pas de comité d'éthique cité. 
• Pas de consentement demandé aux femmes (rétrospectif). 
• Confidentialité et anonymat respectés. 
• Satisfaction des femmes non investiguée. 

Haddad, B. et al. (1995) 
La rotation manuelle des présentations du sommet en occipito-

iliaque postérieure ou transverse 

• Pas de comité d'éthique cité. 
• Pas de consentement demandé aux femmes (rétrospectif). 
• Confidentialité et anonymat respectés. 
• Satisfaction des femmes non investiguée. 

ABSTRACT 
Ou, X.et al. (1997) 

Correction of occipito-posterior position by maternal posture 
during the process of labor 

• Inconnu 

ABSTRACT 
Lu, J.et al. (2001) 

Clinical Observation of Lateral-protrate Position Preventing 
Persistent OP/OT Position 

• Inconnu 

ABSTRACT 
Wu, X.et al. (2001) 

Correction of occipito-posterior by maternal postures during the 
process of labor 

• Inconnu 

Stremler, R.et al. (2005) 
Randomized Controlled Trial of Hands-and-Knees Positioning for 

Occipitoposterior Position in Labor 

• Chaque centre a reçu l'approbation d'un comité d'éthique. 
• Consentement éclairé des femmes reçu avant l'entrée dans 

l'étude. 
• Confidentialité et anonymat respectés. 
• Investigation de la satisfaction des femmes. 

Reichman, O. et al. (2006) 
Digital rotation from occipito-posterior to occipito-anterior  

decreases the meed for cesarean section 

• Approuvé par The Institutional Review Board, Zedek 
Medical Center, Jérusalem, Israël. 

• Pas de consentement demandé aux femmes. 
• Confidentialité et anonymat respectés. 
• Satisfaction des femmes non investiguée. 

Shaffer, BL. et al. (2006) 
Manual rotation of the fetal occiput : predictors of success and 

delivery 

• Approuvé par The Committee on Human Research, San 
Fransisco, Californie, USA. 

• Pas de consentement demandé aux femmes (rétrospectif). 
• Confidentialité et anonymat respectés. 
• Satisfaction des femmes non investiguée. 

Le Ray, C. et al. (2007) 
Manual rotation in Occiput Position or Transverse Position. Risk 

factors and Consequences on the Cesarean Delivery 

• Approuvé par le Comité de protection des personnes, Ile-de-
France III. 

• Pas de consentement demandé aux femmes (rétrospectif). 
• Confidentialité et anonymat respectés. 
• Satisfaction des femmes non investiguée. 

Shaffer, BL. et al. (2011) 
Manual rotation to reduce cesarean delivery in persistente occiput 

posterior or transverse position 

• Approuvé par the Committee on Human Research de 

l'Université of California, San Francisco . 

• Pas de consentement demandé aux femmes (rétrospectif). 
• Confidentialité et anonymat respectés. 
• Satisfaction des femmes non investiguée. 

  



 

 
 

Annexe III : Trame d’analyse des articles 

Titre :  

Auteurs :   

Fonction des auteurs principaux : 

Journal :  

Date de publication :  

Lieu de l’étude : 

Durée de l’étude : 

Type d’article :  

Type d’étude :  

Niveau de preuve :  

 

La présentation de l’article est-elle adéquate: Abstract, Introduction, Méthode, Résultats, 

Discussion ? 

RESUME ET ABSTRACT 
Est-il présent ? 

Relate-t-il correctement l’article ? 

OBJECTIFS 
Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

L’étude est-elle originale ? 

Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 

Quels sont les hypothèses que les auteurs cherchent à vérifier ? 

Quels sont les variables étudiées ? 

METHODOLOGIE 
Le mode de recueil de données est-il explicité ? 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? 

Permet-il de répondre aux questions posées ? 

Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

Les biais sont-ils exposés ? 

POPULATION 
Quelles sont les caractéristiques de la population ? Sont-elles décrites de manière claire ? 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 



 

 
 

Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

Quelle est la taille de l’échantillon ? Est-elle clairement exprimée ? 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/explicité ? 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? 

Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude sont-elles 

indiquées et expliquées ? 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? 

Y-a-t-il des perdus de vue ? (étude prospective) 

RANDOMISATION (Si l’étude est une étude randomisée) 
Quel est le mode de randomisation utilisé ? (centrale téléphonique, enveloppe,…) 

Quelle est la méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort ? 

Quels sont les (deux) différents groupes en comparaison? Sont-ils clairement définis ? 

Les (deux) groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

Le traitement des groupes est-il le même en dehors de l’intervention ? 

Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui a assigné les 

participants à leurs groupe ? 

Si c’est le cas, décrire qui a été en aveugle après assignation des interventions (par exemple : 

les participants, les administrateurs de traitement, ceux qui évaluent les résultats) et comment 

ont-ils été empêchés de savoir ? 

L’intention de traiter a-t-elle été respectée ?  

INTERVENTION 
 

Quelle est l’intervention évaluée ? Est-elle bien définie ? 

Quel(s) critère(s) est (sont) utilisé(s) pour en mesurer les effets ? 

Les issues possibles en lien avec l’intervention sont-elles clairement exprimées ? 

Le professionnel qui pratique l’intervention est-il cité ? 

L’intervention faite par les différents professionnels est-elle comparable ? 

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, ainsi 

que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

RESULTATS 
Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Y-a-t-il un lien entre les hypothèses de départ et les résultats ? 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 



 

 
 

ANALYSE STATISTIQUE 
Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

La signification statistique est-elle précisée ? 

Si l’étude est une étude randomisée ou une étude comparative avec différents groupes : 

Quelles méthodes statistiques sont utilisées pour comparer les groupes au regard des critères 

de jugements principaux et secondaires ? 

Quelles méthodes sont utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des analyses de 

sous-groupes ou des analyses ajustées ? 

DISCUSSION / CONCLUSION 
La conclusion reprend-t-elle les objectifs de départ ? En fait-elle le lien avec les résultats 

obtenus ? 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? 

Des pistes de recherches sont-elles proposées ? 

CONSIDERATIONS ETHIQUES 
Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

La forme du consentement est-elle explicitée ?  

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Le mode de financement de l’étude est-il mentionné ? 

La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 

Les outils permettant d’évaluer cette satisfaction sont-ils explicités ? 

HONNÊTETE INTELLECTUELLE 
L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il reporté ? 

L’auteur adopte-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Les auteurs font-ils preuve d’impartialité ? (citations d’auteurs de référence, précédentes 

recherches) 

UTILITE POUR LA PRATIQUE 
Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? Peuvent-ils être généralisés ? 

Les bénéfices probables dus au traitement contrebalancent-ils ses risques et ses coûts 

potentiels ? 

  



 

 
 

Annexe IV : Grille de niveau de preuve de l’ANAES 

 

 

Niveau de preuve scientifique fourni par la littérature  

(études thérapeutiques) 
Grade des recommandations 

Niveau 1 (NP1)  

• Essais comparatifs randomisés de forte puissance.  

• Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés  

• Analyse de décision basée sur des études bien menées  

 

Preuve scientifique établie  

A 

Niveau 2 (NP2)  

• Essais comparatifs randomisés de faible puissance.  

• Études comparatives non randomisées bien menées  

• Études de cohorte  

 

Présomption scientifique  

B 

Niveau 3 (NP3)  

• Études cas-témoins  

 

Faible niveau de preuve  

C 

Niveau 4 (NP4)  

• Études comparatives comportant des biais importants  

• Études rétrospectives  

• Séries de cas  

 

  



 

 
 

Annexe V : Analyse article Haddad (1995) 

Titre :  La rotation manuelle des présentations du sommet en occipito-iliaque postérieure ou 

transverse. 

Auteurs: Haddad, B., Abirached, F., Calvez, G. & Cabrol, D. 

Fonction des auteurs principaux : Médecins à l’hôpital de Créteil (B. Haddad) ou à la 

maternité de Baudelocque à Paris 

Journal : Journal de gynécologie-obstétrique biologie de la reproduction 

Date de publication : 1995 

Lieu de l’étude : Clinique Baudelocque à Paris 

Durée de l’étude : 1 année (1991) 

Type d’article :  Recherche originale 

Type d’étude : Etude rétrospective, comparative 

Niveau de preuve : 4 

 

La présentation de l’article  est-elle adéquate : Abstract, Introduction, Méthode, Résultats, 

Discussion ? 

Oui, l’étude comporte toutes les parties nécessaires à la recherche. Elle comporte également 

des sous chapitres, permettant une meilleure compréhension.  

RESUME ET ABSTRACT 

Est-il présent ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Oui, le résumé est présent. Il est structuré avec toutes les parties nécessaires pour connaître 

rapidement l’essentiel de l’article. L’abstract présente l’objectif de l’étude et nous renseigne 

également sur le type d’étude et le lieu où elle a été faite. Les patientes faisant partie de 

l’étude sont brièvement présentées. La technique de rotation manuelle est citée. L’abstract 

stipule aussi les critères d’évaluations et relate les principaux résultats. Une conclusion 

succincte est mentionnée; celle-ci est en lien avec l’objectif. 

OBJECTIFS 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

L’introduction renseigne le lecteur sur le taux élevé de présentations postérieures ou 

transverses à dilatation complète : 30-40% des présentations du sommet. De plus, les auteurs 

expliquent que cette malposition peut motiver les professionnels de santé à extraire l’enfant 

avec une aide instrumentale. Cependant, cette dernière entraîne des complications materno-



 

 
 

fœtales importantes. Ces extractions fœtales peuvent être produites dans le but d’une grande 

rotation de la tête fœtale ce qui engendre de grandes complications. Une alternative serait 

possible avec la pratique de la rotation manuelle. C’est pourquoi cette étude tente d’en évaluer 

l’intérêt et les complications. Toutefois, l’ancienneté des livres et des études sur lesquels les 

auteurs s’appuient, 1979, amène à se demander si depuis 15 ans une évolution des pratiques 

ne s’est pas déjà produite.  

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Les auteurs ne stipulent pas dans leur article s’ils ont bien utilisé toute la littérature déjà 

existante pour leur recherche. Plusieurs articles et livres se rapportant au sujet sont référencés 

à la fin de l’article. Toutefois, seulement sept références apparaissent ce qui semble être peu 

au vue de la littérature existante, et cela même en 1995. 

L’étude est-elle originale ? 

Oui, l’étude est basée sur des faits s’étant déroulés sur de «vraies personnes» et pas sur de la 

littérature. On peut donc dire que l’étude est originale 

Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 

Oui, ils sont explicités dès l’introduction. Les auteurs cherchent à évaluer l’intérêt et les 

complications de la rotation manuelle lors de présentations postérieures ou transverses du 

fœtus. 

Quels sont les hypothèses que les auteurs cherchent à vérifier ? 

Aucun élément ne précise quelles hypothèses les auteurs ont cherché à vérifier. 

Quels sont les variables étudiées ? 

Les auteurs ont mis en évidence l’intérêt de la rotation manuelle au travers de plusieurs 

variables principales. La première étudie le succès et l’échec de la rotation manuelle. Pour 

cela ils ont comparés ce succès et cet échec en fonction de différents indicateurs qui sont: 

l’indication de la rotation manuelle, la dilatation, la parité et le poids de naissance de l’enfant. 

La seconde variable principale étudie la fréquence des césariennes. Ils ont ainsi mesuré le taux 

de césariennes en fonction du succès ou de l’échec de la rotation manuelle dans chacune de 

ses indications et en fonction des cas d’échec de la rotation manuelle par rapport à la 

dilatation. La troisième variable principale analyse les rotations manuelles et les rotations 

spontanées en fonction de la fréquence des césariennes et leurs étiologies, en fonction de la 



 

 
 

fréquence des extractions instrumentales, et en fonction de la durée du travail. Enfin pour 

finir, les auteurs se sont intéressés aux complications de la rotation manuelle. 

 
METHODOLOGIE 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? 

Non, les auteurs n’expliquent pas le mode de recueil de données utilisé. Cette donnée 

manquante ne permet pas d’expliciter que les auteurs ont bien traité toutes les données 

inscrites dans les dossiers. De plus, ce manque de transparence constitue une limite de l’étude 

dans la mesure que le lecteur ne connaît pas la neutralité des données exploitées par les 

auteurs. 

Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

Rien ne prouve que les données mesurées soient fiables et valides. En effet, aucune précision 

sur l’origine du recueil de donnée et la manière dont elle a été faite n’est explicitée. Toutefois, 

les chiffres dans les tableaux s’additionnent, ce qui permet de vérifier la fiabilité des calculs. 

Autrement, il semblerait que l’étude se base sur la confiance que le lecteur à envers ses 

auteurs. 

POPULATION 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? Sont-elles décrites de manière claire ? 

Les caractéristiques ne sont pas explicitées par les auteurs. Seul un tableau renseigne sur les 

caractéristiques de la population analysée. Ce tableau relate des caractéristiques propres à la 

femme comme l’âge, le taux de primiparités, le terme d’accouchement ainsi que ceux en 

rapport avec l’accouchement, notamment le taux de péridurales, et le nombre de femmes 

ayant reçu de l’ocytocine. On relève aussi les caractéristiques associées au nouveau-né : le 

poids de naissance, l’Apgar à 1 et à 10 minutes et le taux de pH ≤7.15. Néanmoins, les auteurs 

n’énumèrent pas de caractéristiques sur le physique, les antécédents maternels, le mode de vie 

ou l’aspect socio-économique des femmes, qui peuvent avoir une influence sur la présentation 

adoptée par le fœtus, les dystocies pendant le travail et les issues de l’accouchement. 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles? 

Oui, en tant qu’étude rétrospective, les parturientes et les professionnels de santé n’ont pas 

changé leurs pratiques habituelles. 



 

 
 

Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés? Les caractéristiques des centres étudiés 

sont-elles décrites? 

Oui, il est mentionné dans l’abstract que l’étude s’est appuyée sur l’observation des dossiers 

des femmes ayant accouchées à la clinique Baudelocque à Paris sur toute l’année 1991. 

Toutefois, les caractéristiques de celle-ci ne sont pas mentionnées. Les auteurs n’expliquent 

pas leur choix du lieu étudié, même s’il est vrai que trois des quatre auteurs exercent dans 

cette maternité.  

Quelle est la taille de l’échantillon ? Est-elle clairement exprimée? 

Oui, l’échantillon est représenté par 528 patientes chez qui un diagnostic de présentation 

postérieure ou transverse a été posé. Parmi elles, 368 femmes ont eu une tentative de rotation 

manuelle et 160 femmes ont eu une rotation spontanée de leurs fœtus.  

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/explicité? 

Non, vu la nature rétrospective de l’étude, les auteurs ont étudié toutes les naissances au cours 

de l’année 1991 à la clinique Baudelocque de Paris.  

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés? 

Oui, les critères d’inclusion et d’exclusion sont précisés, à savoir toutes les patientes ayant été 

diagnostiquées avec un fœtus en présentation postérieure ou transverse. Les auteurs signalent 

également exclurent 44 patientes qui ont eu soit une grossesse multiple soit une interruption 

médicale de grossesse. Ces critères sont adéquats pour l’étude.  

Les raison des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude sont-

elles indiquées et expliquées? 

Oui, les auteurs citent les raisons des 44 femmes exclues dès le début de l’étude. Il n’y a pas 

eu d’exclusion au cours de l’étude.  

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? 

Oui, les critères d’inclusion de l’étude ne précisent pas le moment du diagnostic de 

présentation postérieure: s’est-elle faite pendant la première ou la deuxième phase de travail ? 

La manière dont le diagnostic a été posé n’est pas précisée: s’est-elle faite par US ou par TV? 

De plus, l’étude n’indique pas exclure certains termes de l’accouchement (grande prématurité, 

prématurité). Ce n’est que la lecture du tableau 1 qui amène à cette déduction : les parturientes 



 

 
 

inclues dans l’étude accouchaient entre 34 et 42 SG. D’autre part, aucun renseignement sur la 

gestité des patientes n’est mentionné. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? 

Toutes les femmes ayant un fœtus en présentation postérieure ont été incluses dans l’étude. Il 

n’y a donc pas eu de tri selon des critères socio-économiques, psychologiques ou éthico-

physiques. L’échantillon est donc représentatif de la population générale.  

 
INTERVENTION 

Quelle est l’intervention évaluée ? Est-elle bien définie ? 

Les auteurs évaluent l’intérêt de la rotation manuelle selon la technique de Tarnier et ses 

complications. Ils citent de manière claire et succincte globalement la description de cette 

technique. Les auteurs expliquent par une seule phrase que la rotation manuelle pratiquée à la 

maternité de Baudelocque s’inspire en grande partie de celle décrite par Tarnier. Aucune autre 

précision n’est apportée concernant la technique utilisée. Ne connaissant pas la pratique 

exacte des professionnels, il n’est pas possible de savoir s’ils l’accomplissent de la même 

manière et comment ils l’exercent. 

Quel(s) critère(s) est (sont) utilisé(s) pour en mesurer les effets ? 

Les critères permettant de qualifier l’échec ou la réussite de la rotation manuelle ne sont pas 

énoncés. Il manque la possibilité de savoir si la tête fœtale a totalement, partiellement ou pas 

du tout tourné. Les auteurs ne mentionnent pas les moyens de diagnostics que ce soient 

l’examen vaginal ou l’US, pour proclamer leurs résultats. La fonction du professionnel 

déterminant ce succès ou cet échec n’est pas indiqué. Il n’est pas possible de savoir si cette 

personne est la même que celle qui a posé le diagnostic de départ. 

Les issues possibles en lien avec l’intervention sont-elles clairement exprimées ? 

Oui, les issues possibles traitent particulièrement de la césarienne et des complications 

materno-fœtales. Pour cela les auteurs les ont classées en deux sous-groupes : l’un concerne 

les femmes dont le fœtus avait fait sa rotation spontanément en antérieure et l’autre s’intéresse 

à celles ayant bénéficié d’une rotation manuelle. Ils ont ainsi comparé la durée du travail et la 

fréquence des extractions instrumentales de ces deux groupes. Concernant les femmes ayant 

bénéficié d’une rotation manuelle, les auteurs ont analysé la fréquence des césariennes en 

rapport avec l’indication qu’avait la rotation manuelle, puis en fonction du moment de la 

pratique de la rotation manuelle selon la dilatation.  



 

 
 

Le professionnel qui pratique l’intervention est-il cité ? 

Non, aucune donnée concernant le professionnel n’est notée dans l’étude. Il est dommage que 

la formation du personnel de santé face à cette manipulation ainsi que son expérience 

professionnelle ne soient pas mentionnées dans l’article. Cet aspect apporterait surement une 

influence à la variable du succès ou de l’échec de la rotation manuelle. De plus, l’intérêt de 

connaître le sexe, l’âge, la fonction du professionnel aurait éclairé sur l’impact de la réussite 

ou de l’échec de la rotation manuelle. Il aurait de même été intéressant de savoir si le 

personnel travaillant à la clinique Baudelocque avait reçu une formation, théorique et/ou 

pratique. Cette donnée nous aurait permis de savoir si la base de la technique était la même 

pour tous les opérateurs.  

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Seuls des critères symptomatiques sont nommés lorsque les auteurs exploitent les 

complications de la rotation manuelle. Ils évaluent alors les déchirures cervicales, la 

procidence du cordon, les anomalies du rythme cardiaque fœtal et l’état des nouveau-nés à la 

naissance. 

RESULTATS 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Les résultats sont classés en différents paragraphes ce qui permet une compréhension claire. 

Ils sont précis, toutefois, tous ne se retrouvent pas dans les différents tableaux. Pour autant, les 

auteurs signalent chaque fois lorsque les résultats ne sont pas exploitables. 

Chaque paragraphe est intitulé avec un titre qui reprend l’objectif recherché. Les auteurs ont 

donc analysé les données en fonction de plusieurs variables. 

• Succès et échecs de la rotation manuelle : 

Taux de réussites de la rotation manuelle : 89 %  

Réussite en fonction de l’indication de la rotation manuelle 

Le taux de réussites des rotations manuelles «prophylactiques» ou faites lors d’anomalies du 

RCF est statistiquement supérieure par rapport aux rotations manuelles pratiquées lors de 

stagnation de la dilatation ou de non engagement de la présentation (respectivement : 97.3 

versus 28.6 % ; P˂0.001 et 84.8 versus 28.6% ; P˂0.001) Ces données sont reprises dans le 

tableau 3. 



 

 
 

Echec en fonction de la dilatation.  

Le taux d’échecs des rotations manuelles effectuées à 7 cm est significativement supérieur à 

celui observé à 9 et 10 cm (34.5% ; P˂0.001). Par ailleurs, aucune différence n’est retrouvée 

dans la fréquence des échecs pour les rotations manuelles pratiquées à 8, 9, ou 10 cm de 

dilatation (13.1%, non significatif). Ces données sont aussi retranscrites dans le tableau 4 

En fonction de la parité et du poids de naissance. 

La fréquence du succès ou de l’échec en lien avec la primiparité n’est pas significative 

(respectivement 66.1 versus 67.5% ; non significatif). Il en est de même pour le poids moyen 

de naissance (respectivement 3330 +/-475 versus 3364 +/- 448g ; non significatif). Il n’y a pas 

de tableau qui retranscrit ces données. 

• Fréquence des césariennes en cas de succès ou d’échec de la rotation dans chaque 

indication de rotation manuelle.  

Lorsque la rotation manuelle a été tentée le taux de césarienne dépend de l’indication à la 

manipulation mais aussi du succès ou de l’échec de celle-ci.  

 Taux de césariennes lors de succès 

de la rotation manuelle 

Taux de césariennes lors d’échec de 

la rotation manuelle 

Signification statistique 

Anomalie du RCF 32.1 % 94.7% P˂0.001 

Prophylaxie 11.1% 50% P˂0.05 

Non engagement/ stagnation de 

la dilatation 

50% 93.3% Pas significatif car 

l’effectif est faible 

 

• Fréquence des césariennes en cas d’échec de la rotation en fonction de la dilatation 

Il n’y a pas de différence statistique entre les taux de césariennes en cas d’échec de rotation 

manuelle à 7, 8, 9 ou 10 cm de dilatation. 

• Rotation manuelle ou spontanée :  

Fréquence des césariennes et étiologie 

Le tableau 5 explique que le taux de césariennes est significativement inférieur pour les 

rotations spontanées que pour des rotations manuelles (10.6 versus 26.1% ; P˂0.001). 



 

 
 

Le taux de césariennes est significativement inférieur lors de succès de rotation manuelle que 

lors d’échec de celle-ci (18.6 versus 87.5% ; P˂0.001). (Tableau 6). Plusieurs étiologies dans 

chaque indication de rotation manuelle sont exploitées dans le tableau 7, cependant aucun des 

résultats ne sont significatifs. 

Fréquence des extractions instrumentales 

3.8 % des femmes ont eu une extraction par forceps après avoir bénéficié d’une rotation 

spontanée du fœtus en antérieure. Après une rotation manuelle, 10.6 % des femmes ont eu une 

extraction instrumentale. Ces données ne sont pas accompagnées par une valeur statistique.  

Lors de rotation manuelle réussie, l’extraction par forceps a été faite dans 13.8% des 

naissances par voie basse. A l’inverse quand celle-ci a échouée, 40% des fœtus ont été extraits 

avec l’aide de forceps. Ces différences ne sont pas significatives car le taux d’accouchement 

par voie basse après un échec de rotation manuelle est bas (5 cas sur 40). 

Durée du travail 

La durée moyenne du travail est plus courte lors de rotation spontanée que lors de rotation 

manuelle prophylactique (290 +/-115 versus 346 +/-146 minutes ; P˂0.001) ou que de 

rotation manuelle en cas d’anomalie du RCF (290 +/-115 versus 333 +/-131 min ; P˂0.001). 

La rotation spontanée, lorsqu’elle avait lieu, se produisait en moyenne à 252 +/- 103 min. 

après le début du travail (P˂0.01) alors que lorsque les professionnels pratiquaient une 

rotation manuelle prophylactique, elle était effectuée à 292 +/- 131 minutes (P˂0.01). 

Le nombre d’accouchement par voie basse en cas d’échec de rotation manuelle tentée pour 

non engagement de la présentation ou stagnation de la dilatation est trop faible pour pouvoir 

les exploiter. 

• Complication de la rotation manuelle 

Les auteurs relèvent plusieurs complications apparues suite à une tentative de rotation 

manuelle notamment 1 procidence du cordon, 10 déchirures cervico-vaginales. Ils constatent 

également que la rotation manuelle, quelle que soit son indication, a induit l’apparition ou 

l’aggravation d’anomalies du RCF. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Les résultats sont vérifiables. Il est en effet possible d’additionner les chiffres entre eux et les 

tableaux sont compréhensibles 



 

 
 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Aucun facteur de confusion ni biais n’est cité par les auteurs, ce qui pose question au vu du 

caractère rétrospectif de l’étude.  

ANALYSE STATISTIQUE 

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Oui, les méthodes statistiques sont exposées. Les auteurs disent utiliser le test-t, de Student et 

éventuellement le test χ² pour la correction de Yates. 

Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

Le calcul du Khi deux (χ²) est indispensable pour obtenir le coefficient de contingence. Ce 

dernier nous renseigne sur la relation entre deux variables. Cette méthode statistique est donc 

en adéquation avec les critères choisis. Elle permettra de connaître la corrélation entre 

plusieurs données comme le succès et la rotation manuelle prophylactique ou le succès et la 

rotation manuelle suite à des anomalies du RCF. 

Le test-t, de Student permet quant à lui de tester l’hypothèse d’égalité de deux moyennes. 

Dans l’étude il est utilisé par exemple pour exploiter les durées moyennes du travail entre la 

rotation manuelle et la rotation spontanée. 

Ces deux tests statiques sont utilisés lors d’études quantitatives, dont celle-ci fait partie. 

La signification statistique est-elle précisée ? 

Non, les auteurs ne précisent nulle part dans leur texte sur quelles valeurs ils se basent pour 

indiquer un résultat significatif. Cependant la valeur P est souvent indiquée en regard des 

données exprimées dans les tableaux. Le χ² permet aussi d’appuyer la valeur P lorsque les 

effectifs sont faibles. 

DISCUSSION / CONCLUSION 

La conclusion reprend-t-elle les objectifs de départ ? En fait-elle le lien avec les résultats 

obtenus ? 

Oui, selon les auteurs la rotation manuelle permettrait d’éviter un nombre non négligeable de 

césariennes. Toutefois, pour que la manipulation soit profitable à la femme et au nouveau-né; 

il faut une indication correctement posée, une pratique correcte et des conditions d’exécution 

strictes. Sans cela, un plus grand risque de complications fœto-maternelles peut survenir. 

 



 

 
 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? 

L’intérêt de la rotation manuelle y est bien exposé, elle permet de diminuer le taux de 

césariennes et ne semble pas induire de complications materno-fœtales graves, contrairement 

aux grandes rotations par forceps. Cependant, les complications materno-fœtales bégnines 

(relevées par les auteurs dans les résultats) induites par la rotation manuelle ne sont pas 

présentées. Or, cela faisait partie des objectifs de départ des auteurs. 

Des pistes de recherches sont-elles proposées ? 

Les auteurs ne proposent aucune piste de recherches futures.  

CONSIDERATIONS ETHIQUES 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Non, aucune donnée relative à un comité d’éthique n’est mentionnée. Il est en effet dommage 

de ne pas avoir cette approbation dans la mesure où un comité d’éthique évalue les 

propositions d’étude dans le but de respecter les droits des participants. Nous ne sommes donc 

pas assurées d’un déroulement conforme aux principes éthiques pour cet essai.  

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

Non, aucune donnée relative à la demande d’un consentement n’est explicitée dans l’étude. 

Etant donné que l’étude est une étude rétrospective, on peut comprendre que le consentement 

des participantes peut être difficile à obtenir. Toutefois, d’un point de vue éthique, il aurait été 

judicieux de demander par courrier l’approbation aux femmes pour utiliser leurs dossiers, 

même si cela paraît compliqué. 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, la confidentialité et l’anonymat sont respectés dans l’étude. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? 

Non, la satisfaction des femmes n’est pas indiquée dans l’étude. Il aurait été intéressant de 

connaître l’information que les femmes avaient reçue avant la pratique de la rotation 

manuelle : ont-elles reçu une information leur permettant de faire un choix éclairé ? 

Le mode de financement de l’étude est-il mentionné ? 

Non, aucune donnée concernant le financement n’est mentionné. Il est toujours intéressant de 

connaître l’origine du financement d’une étude. L’origine de celui-ci peut orienter l’étude 

dans un certain sens. 



 

 
 

HONNÊTETE INTELLECTUELLE 

L’auteur expose-t-il les limites et les biais  de son étude ? 

Non, les limites et biais de l’étude ou inhérentes aux études rétrospectives ne sont pas 

explicitées par les auteurs. L’analyse des résultats a donc été faite sans en tenir compte, ce qui 

est dommage. Les résultats sont à interpréter avec prudence et oblige le lecteur à mettre lui-

même en avant les limites et les biais de l’étude. 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il reporté ? 

Non, cependant ce lien est déductible dans le cas où les auteurs sont des obstétriciens. 

Toutefois, on peut se demander pourquoi la Clinique Baudelocque a été choisie et pas une 

autre, les médecins participants à l’étude ne travaillant pas tous dans cette clinique. 

Les auteurs font-ils preuve d’impartialité ? (citations d’auteurs de référence, précédentes 

recherches) ? Adoptent-ils un langage nuancé tout au long de leur article ? 

Oui, l’impartialité est retrouvée dans l’introduction et dans la description de la technique de 

rotation manuelle de Tarnier où des citations venant d’autres recherches ou ouvrages sont 

référencées. Les auteurs utilisent aussi un langage nuancé tout au long de l’article. 

UTILITE POUR LA PRATIQUE 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? Peuvent-ils être généralisés ? 

Oui, on peut se resservir des résultats pour l’utilisation de la rotation manuelle de Tarnier. 

Cependant, en tant qu’étude rétrospective, elle demande une attention particulière aux limites 

et aux biais qu’elle comporte. En ce reportant au niveau de preuve de l’ANAES, on remarque 

que les études rétrospectives ont un niveau peu élevé. 

De plus, l’étude s’est déroulée sur l’année 1991, une évolution des pratiques et de la médecine 

doit être prise en compte. En effet, la médecine évoluant vite, les pratiques des professionnels 

que ce soit pour le diagnostic ou pour l’intérêt de la rotation manuelle changent en même 

temps.  

Les bénéfices probables dus au traitement contrebalancent-ils ses risques et ses coûts 

potentiels ? 

Oui, les bénéfices contrebalancent les risques ou les coûts potentiels. En effet, le «coût» 

humain ou économique est plus élevé lors d’une césarienne que lors d’une rotation manuelle. 

De plus, il serait intéressant de connaître l’impact psychologie du succès ou de l’échec de la 

rotation manuelle sur les femmes, ainsi que leur ressenti lors de cette manœuvre.  



 

 
 

Annexe VI : Analyse article Reichman (2006) 

Titre :  Digital rotation from occipito-posterior to occipito-anterior decreases the need for 

cesarean section 

Auteurs : Reichman, O., Gdansky, E., Latinsky, B. Labi, S., Samueloff, A. 

Fonction des auteurs principaux :  

Reichman, O. : médecin dans le département d’obstétrique et de gynécologie du centre 

médical Shaare Zedek, à Jérusalem en Israël 

Gdansky, et Labi : sages-femmes expérimentées 

Latinsky, et Samueloff : fonction non citée 

Journal : European journal of Obstetrics et Gynecology and reproductive Biology 

Date de publication : 2006 

Lieu de l’étude : Centre médical Shaare Zedek, Jérusalem, Israël (déduction) 

Durée de l’étude : 1 année (de juillet 2003 à juillet 2004) 

Type d’article :  Recherche originale 

Type d’étude : Etude prospective avant-après, comparative, monocentrique 

Niveau de preuve : 2 

 

La présentation de l’article est-elle adéquate: Abstract, Introduction, Méthode, Résultats, 

Discussion ? 

Oui l’article a une présentation adéquate. Les différentes étapes sont nommées et détaillées. 

RESUME ET ABSTRACT 

Est-il présent ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Oui, l’abstract relate correctement l’article. Les objectifs sont clairement présentés, le 

protocole de l’étude est détaillé et les résultats principaux sont explicités. La conclusion 

reprend les objectifs de départ. 

OBJECTIFS 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

L’introduction explique que la présentation OIP adoptée par les fœtus en début de travail se 

produit dans 10-20% des situations. La présentation POP est estimée à 2-5%. De plus, la 

présentation POP est associée à une incidence plus élevée d'accouchements par césarienne et 

d’extractions instrumentales. Elle entraîne également, plus de complications : déchirures 

périnéales du 3ème et 4ème degré, hémorragies du post-partum, et infections puerpérales. Or, 



 

 
 

une des interventions possibles au cours de la seconde phase du travail avec une malposition 

occipito-postérieure, est d'effectuer une rotation digitale ou manuelle de la tête fœtale pour 

l’orienter dans une position occipito-antérieure. Ces données retrouvées dans la littérature par 

les auteurs, les ont motivés à entreprendre une étude évaluant l'efficacité de la rotation 

digitale.et ses conséquences 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui la recherche de littérature est conséquente et en lien avec le sujet. Les auteurs s’appuient 

dessus pour leur introduction et leur discussion. De plus, comme ils le soulignent, leur étude 

est la première étude prospective à évaluer l'efficacité de la rotation digitale. 

L’étude est-elle originale ? 

Cette étude est faite sur des participantes vivantes et non pas sur de la littérature, elle est donc 

originale. 

Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 

Oui, les objectifs de cette étude sont clairement définis à la fin de l’introduction. Les auteurs 

ont pour but d’évaluer l'efficacité de la rotation digitale, pour réduire la prévalence de la 

présentation POP et de ses conséquences. 

Quels sont les hypothèses que les auteurs cherchent à vérifier ? 

Les auteurs n’ont pas formulé d’hypothèse. Cependant, l‘introduction permet de déduire que 

l’étude souhaite vérifier l’hypothèse suivante : la rotation digitale de la tête fœtale permettrait 

de diminuer la prévalence de la position POP. 

Quels sont les variables étudiées ? 

L’efficacité de la rotation manuelle ou digitale a été examinée selon différentes variables que 

les auteurs ont classées dans trois tableaux différents. Le premier reprend les variables 

concernant de près ou de loin les issues obstétricales, telles que la position du fœtus à la 

naissance (OIP, OIA), le mode d’accouchement (spontané, césarienne ou extraction par 

ventouse), la durée de la seconde phase de travail et le nombre de jours d’hospitalisation post-

partum. Le second s’intéresse aux actions pendant le travail comme l’induction du travail, 

l’administration ou l’augmentation d’ocytocine, l’anesthésie péridurale, l’épisiotomie et les 

déchirures périnéales du 2ème degré. Le troisième concerne les effets de la parité et de 

l’induction du travail sur la rotation manuelle ou spontanée lors d’accouchements vaginaux. 



 

 
 

METHODOLOGIE 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Correspond-il aux objectifs de l’étude ? 

Oui, les femmes ont été recrutées de façon prospective entre juillet 2003 et juillet 2004. 

Toutefois on ne connaît pas les méthodes que les auteurs ont employées pour recueillir les 

données. Les ont-ils lues sur les dossiers ? Se sont-ils appuyés sur les dires des professionnels 

qui suivaient le travail ? 

Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

Les données mesurées se retrouvent dans les tableaux. 2, 3 et 4. Les chiffres obtenus 

s’additionnent et sont repris dans la discussion. Toutefois, le lecteur, ne connaissant pas la 

méthode de recueil ne peux vérifier la fiabilité des données. 

POPULATION 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? Sont-elles décrites de manière claire ? 

Les caractéristiques maternelles à savoir l’âge, l’âge gestationnel, la parité et le poids fœtal 

sont décrites de manière claire. Le tableau 1 les reprend pour chacun des groupes. 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui, jusqu’à la seconde phase de travail, les sujets ont été observés dans leurs conditions de 

vie habituelles Pour la suite, lors de l’intervention ou non, il aurait fallu connaître les 

habitudes du service pour apprécier les conditions de vie habituelles. 

Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 

La première page de l’étude cite le centre médical de Shaare Zedek à Jérusalem en Israël. 

Cependant il n’est pas clairement explicité que cet essai s’est déroulé dans cette maternité, 

cela reste une déduction que le lecteur doit faire lui-même. En revanche, la durée de l’étude 

est indiquée, elle s’est déroulée entre le 1er juillet 2003 et le 1er juillet 2004. 

Les caractéristiques des centres étudiées sont-elles décrites ? 

Aucun renseignement sur les caractéristiques du centre médical Shaare Zedek à Jérusalem en 

Israël n’est cité dans l’article. De ce fait, il est difficile de généraliser les résultats à d’autres 

lieux. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? Est-elle clairement exprimée ? 

Oui, l’échantillon est composé de 61 femmes. Les auteurs les ont classées dans deux groupes 

par période de temps. Au cours de la première période de l'étude (juillet à décembre 2003), les 



 

 
 

femmes ont continué leur travail sans aucune intervention, sauf si les indications obstétricales 

habituelles le nécessitaient (30 femmes, groupe I). Au cours de la deuxième période de l'étude 

(février à juillet 2004) les femmes qui remplissaient les critères d'inclusion ont subi une 

rotation digitale ou manuelle de la tête fœtale (31 femmes, groupe II). 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/explicité ? 

L’article ne mentionne pas explicitement le calcul de l’échantillon. Toutefois, les auteurs 

indiquent que leur calcul s’est fait de manière à détecter une augmentation de 50% des 

accouchements vaginaux spontanés dans le groupe «rotation» par rapport au groupe «pas de 

rotation», avec une puissance de 80% et une signification statistique de 0,05%. La puissance 

de 80% d’une étude est généralement considérée comme le minimum requis pour prouver un 

effet. 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? 

Oui, les femmes avec un fœtus engagé en présentation OIP qui avaient terminé la moitié de la 

seconde phase de travail normalement correspondaient aux critères d’inclusion de l’étude. 

Une seconde phase de travail normale est précisée ici par le critère temporel en fonction de la 

parité et de l'analgésie péridurale (1h pour les nullipares, 30 min pour les multipares, et une 

extension de 30 min quand un péridurale a été réalisée). Les femmes ayant eu une césarienne 

précédente, un travail prématuré, une présentation non céphalique, ou une macrosomie 

(>4000 g) et les fœtus avec des malformations connues ont été exclues de l'étude. 

Les raison des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude sont-

elles indiquées et expliquées ? 

Il n’y a pas eu d’exclusion pendant l’étude.  

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? 

Les auteurs mentionnent seulement que la rotation manuelle/digitale était faite par deux 

sages-femmes ou par des obstétriciens expérimentés, présents dans le service environ 7 h par 

jour pendant les 5 jours ouvrables de la semaine. Ainsi, seulement 21% des 10 000 

accouchements annuels ont pu être recrutés. Comme l'incidence des présentations POP est en 

moyenne de 3,5%, ils ont pris 1 an à recruter le nombre de femmes nécessaire pour compléter 

l'étude. Le temps de présence des professionnels de santé aptes à pratiquer la rotation 

manuelle induit des biais, et limite le nombre de femmes inclues dans l’étude. On peut se 

demander ce qui est arrivé aux femmes présentant un fœtus en présentation POP en dehors de 



 

 
 

ces heures ? Une figure du flux des patientes entrant à la maternité aurait permis de 

comprendre leur répartition.  

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? 

Oui. Les femmes ont été sélectionnées selon le même critère, à savoir un fœtus en 

présentation OIP après une 2ème phase de travail normal. Le tableau 1 permet de comparer 

certaines caractéristiques entre le groupe intervention et contrôle. 

Y-a-t-il des perdus de vue ? (étude prospective) 

Non. Ainsi toutes les participants qui sont entrées dans l’étude, ont fait partie des analyses et 

ont apporté des éléments aux auteurs pour la conclusion.  

Quel est le mode d’attribution dans les différents groupes ? 

Les auteurs ont choisi d’attribuer les femmes dans les différents groupes de manière 

temporelle. 

Quels sont les (deux) différents groupes en comparaison? Sont-ils clairement définis ? 

Oui, les auteurs expliquent que les femmes répondant aux critères d’inclusion, et accouchant 

dans la première période de l'étude (juillet à décembre 2003), appartenaient au groupe 1 (30 

femmes). Ces parturientes ont continué leur travail sans aucune intervention, sauf si cela a été 

rendu nécessaire par les indications habituelles obstétricales. Celles accouchant entre février 

et juillet 2004 ont subi une rotation digitale ou manuelle de la tête fœtale. Elles étaient 31 

femmes et formaient le groupe 2. 

Les (deux) groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

Oui, le tableau 1 représentant les caractéristiques ne révèle pas de différences significatives 

entre les deux groupes que ce soit pour l'âge maternel, la parité, l'âge gestationnel ou le poids 

du fœtus. 

Le traitement des groupes est-il le même en dehors de l’intervention ? 

Les auteurs stipulent que le personnel qui a effectué la rotation n'a pas continué à 

accompagner la parturiente pendant le travail. Toutefois, l’article n’explique pas si les 

femmes ont eu un travail suivi par un obstétricien ou une sage-femme. Cette différence de 

fonction pourrait avoir une influence sur l’issue de l’accouchement Une sage-femme et un 

obstétricien n’ont en effet pas la même formation et n’abordent pas la situation sous le même 

angle. Par ailleurs, les auteurs expliquent que le diagnostic a été posé par un examen digital 



 

 
 

pour toutes les femmes, mais confirmé par un US que pour le groupe intervention. Les 

participantes n’ont donc pas toutes eu le même traitement ce qui constitue un biais 

d’exécution.  

L’intention de traiter a-t-elle été respectée ?  

Oui, les auteurs désiraient traiter toutes les participantes. Ainsi toutes les femmes 

participantes à l’étude sont présentes dans l’analyse. Leur intention de traiter est donc 

effective.  

INTERVENTION 

Quelle est l’intervention évaluée ? Est-elle bien définie ? 

Les interventions évaluées sont la rotation manuelle et digitale. Celles-ci sont expliquées en se 

basant sur la littérature. Que ce soit l’une ou l’autre des techniques, elles doivent être 

effectuées pendant la seconde phase du travail (col complètement dilaté) avec une tête fœtale 

engagée. La méthode digitale, qui a été utilisée dans 97% des cas, implique d'exercer une 

pression avec les bouts des doigts pour faire pivoter la fontanelle postérieure vers la symphyse 

pubienne après avoir placé l'index et le majeur sur le bord de la partie de l'os pariétal 

antérieur, qui chevauche l'os occipital de la zone de la fontanelle postérieure. La rotation 

manuelle, consiste, elle, à introduire toute la main dans l’excavation pelvienne. La tête est 

alors tournée après le positionnement des doigts sous l'os pariétal postérieur latéral et le pouce 

sur l'os pariétal antérieur. 

Quel(s) critère(s) est (sont) utilisé(s) pour en mesurer les effets ?  

Aucune donnée relative à la position adoptée par le fœtus après la rotation digitale n’est 

explicitée dans l’article. La rotation digitale a-t-elle réussie ? Échouée ? Le diagnostic de la 

présentation fœtale après la manœuvre n’est pas fait, puisque les auteurs se basent sur la 

position de la tête fœtale à la naissance comme critère de réussite de la manœuvre. Il est donc 

impossible de connaître le taux précis de réussites de de celle-ci puisque les rotations 

spontanées des fœtus après un échec de rotation manuelle/digitale sont possibles. 

Les issues possibles en lien avec l’intervention sont-elles clairement exprimées ? 

Oui, les auteurs détaillent les issues possibles, à savoir la position du fœtus à la naissance 

(OIP, OIA), le mode d’accouchement (spontané, césarienne ou extraction par ventouse) la 

durée de la seconde phase de travail. 

 



 

 
 

Le professionnel qui pratique l’intervention est-il cité ? 

Oui la rotation digitale ou manuelle était effectuée uniquement par un obstétricien sénior ou 

deux sages-femmes expérimentées. Ils précisent que le personnel qui a effectué la rotation n'a 

pas continué à aider la parturiente pendant le travail. Le fait que seulement deux sages-

femmes d’expérience ont fait la rotation (ainsi que des médecins expérimentés), permet 

d’éviter certains biais d’exécution. 

L’intervention faite par les différents professionnels est-elle comparable ? 

Non, les auteurs décrivent dans leur article deux techniques de rotation: la rotation manuelle 

et digitale. Il est précisé que 97 % des rotations ont été digitales. Le fait que les auteurs 

expliquent deux techniques de rotation alors qu’une seule, la rotation digitale, est reprise lors 

des objectifs et de la conclusion amène le lecteur à se questionner. Pourquoi les auteurs ont 

inclus la rotation manuelle ? Pourquoi ne séparent-ils pas les données des deux rotations ? A 

la lecture de l’article, le lecteur arrive alors à la déduction que les deux rotations sont 

confondues lors des résultats, or la conclusion ne cite que la rotation digitale. Cela amène à 

définir cette confusion comme un biais important de cette étude. L’article stipule également 

que les professionnels sont expérimentés. Mais ont-ils reçu une formation (théorique et/ou 

pratique) en lien avec la rotation de la tête fœtale ? Si oui, est-ce la même formation ? 

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Non 

RESULTATS 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Oui, les principaux résultats sont présentés de manière claire. Trois tableaux les répertorient. 

Taux de réussite de la rotation manuelle  93 % (P <0,0001). 

Issues de l’accouchement (Tableau 2) 

85% des femmes du groupe «pas de rotation» ont accouché en OIP par opposition à 7% dans 

le groupe «rotation effectuée» (P <0,0001). 

La longueur de la deuxième phase de travail a été plus courte lorsque la rotation digitale a été 

effectuée (P <0,0003). 



 

 
 

Une augmentation de l'accouchement vaginal spontané de plus de 50% a été observée dans le 

groupe qui a eu une rotation. (P= 0,0001). 

Aucune différence n’a été relevée pour l'utilisation de l'ocytocine (P= 0,0752), l’hémorragie 

du post-partum, la fièvre pendant l'accouchement ou le score d'Apgar (données non 

présentées) entre les deux groupes. 

Le séjour à l'hôpital de 3,5 ± 0,8 jours était également plus court pour les femmes qui ont subi 

une rotation que pour celles qui n'en n’ont pas eues 4,4 ± 1,2 (P= 0,0025). 

Management pendant le travail (Tableau 3) 

65% des femmes qui ont accouché par voie vaginale dans le groupe «pas de rotation» ont eu 

une épisiotomie contre 30% dans le groupe «rotation effectuée» (P= 0,01). 

Dans le groupe «rotation manuelle effectuée» sept femmes ont été assistées lors de leur 

accouchement vaginal (deux en raison de la souffrance fœtale et cinq en raison d’une 

deuxième phase de travail prolongée) versus 18 femmes dans le groupe «pas de rotation» (1 

en raison de la souffrance fœtale, 15 en raison d’une deuxième phase de travail prolongée, 1 

pour un échec de ventouse, et 1 pour un épuisement de la mère.) 

Dans le groupe «pas de rotation» le césarienne a été réalisée dans 23% et l’extraction par 

ventouse dans 50% par opposition à 0% et 23%, respectivement, dans le groupe «rotation 

effectuée» (P=0,0001). 

Il est important de souligner qu'il n'y a pas eu besoin de césarienne d'urgence dans le groupe 

«rotation manuelle» et que la ventouse à cause de la souffrance fœtale a été réalisée deux fois. 

Ces deux fœtus sont nés en présentation OIA avec un pH normal.  

Effet de la rotation manuelle/digitale lors d’accouchement spontané vaginal sur la parité et 

l’induction du travail. (Tableau 4). 

La rotation digitale augmente deux fois plus la proportion d’accouchements spontanés 

vaginaux quel que soit la parité. (P=0,0004) Elle augmente aussi de deux fois le taux 

d’induction du travail (P=0,0007) 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Oui, les tableaux relatent bien ces données. Et ces dernières s’additionnent. 

Y-a-t-il un lien entre les hypothèses de départ et les résultats ? 

Oui les résultats apportent des éléments de réponse en regard des hypothèses de départ. 



 

 
 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Oui, les auteurs expliquent que les deux groupes n’étaient pas également répartis concernant 

la parité et l’influence du travail. Pour pallier à ce biais ils ont utilisé le test Mantel-Haenszel. 

Les auteurs commentent aussi le fait que seulement huit femmes n'ont pas eu une anesthésie 

péridurale, ce facteur est donc négligeable. 

ANALYSE STATISTIQUE 

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? Sont-elles en adéquation avec les 

critères choisis ? 

Oui, les auteurs expliquent avoir utilisé le logiciel SAS (version 8 du Système SAS pour 

Windows, SAS Institute Inc, Cary, NC, USA) pour l’analyse des données. Ce logiciel vieux 

de trente ans est régulièrement remis à jour d’où la précision de l’utilisation de la version 8. 

Les groupes ont été comparés au moyen du t-test de Student pour les données numériques, qui 

permet de tester l’hypothèse d’égalité de deux moyennes. Les auteurs utilisent également le 

χ2 ou le test exact de Fisher (le cas échéant) pour les données catégorielles, ce dernier les 

renseigne sur la relation entre deux variables. Le Mantel-Haenszel-test éclaire quant à lui sur 

la comparaison des deux groupes en fonction des facteurs confondants. 

La signification statistique est-elle précisée ? 

Oui, une signification statistique est obtenue avec un P˂ 0,05. 

DISCUSSION / CONCLUSION 

La conclusion reprend-t-elle les objectifs de départ ? En fait-elle le lien avec les résultats 

obtenus ? 

Oui. Sur la base des résultats de leur étude prospective, les auteurs suggèrent que la rotation 

digitale doit être envisagée dans la gestion d'un travail où le fœtus est dans la malposition 

occipito-postérieure. Ils précisent que cette manœuvre a un taux de réussite élevé, dans des 

mains expérimentées, ce qui réduit la nécessité d’une extraction par ventouse et d’une 

césarienne et raccourcit la durée de séjour à l'hôpital. Cette conclusion reprend bien les 

objectifs de départ concernant l’efficacité de la rotation digitale dans la présentation POP. 

Toutefois, la conclusion ne traite pas des conséquences de la rotation digitale. Cette donnée 

était pour autant un des objectifs de départ. 

Des pistes de recherches sont-elles proposées ? 

Non, les auteurs ne formulent pas d’éventuelles pistes de recherche.  



 

 
 

CONSIDERATIONS ETHIQUES 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Oui, l'Institutional Review Board a validé le protocole de l’étude. 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

Non, les auteurs expliquent que le comité d’éthique n’a pas jugé nécessaire d’obtenir un 

consentement éclairé signé par les femmes puisqu’ils classaient les participantes dans des 

groupes en fonction de la période d’accouchement. Les participantes n’ont donc pas été 

informées de leur appartenance à l’un ou l’autre groupe. Les auteurs ne précisent pas non 

plus, si les participantes ont eu un choix éclairé concernant l’étude et la rotation. D’un point 

de vue déontologique cette donnée importante manque. Quelle information ont reçue les 

femmes ? Ont-elles su qu’elles faisaient partie d’une étude ?  

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, l’étude ne mentionne aucun nom et assure donc la confidentialité et l’anonymat des 

données. 

Le mode de financement de l’étude est-il mentionné ? 

Non, aucune donnée concernant le financement n’est mentionné. Il est toujours intéressant de 

connaître l’origine du financement d’une étude. L’origine de celui-ci peut orienter l’étude 

dans un certain sens. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? 

Non, les auteurs n’apportent aucune donnée relative à la satisfaction des femmes. Cette 

donnée est regrettable au vu de la nature prospective de l’étude. Il aurait été intéressant de 

connaître le ressenti des femmes sur la rotation manuelle/digitale ou la non pratique de cette 

manipulation. Ont-elles eu des douleurs ? Comment se sont-elles senties au moment de la 

manipulation ? 

HONNÊTETE INTELLECTUELLE 

L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Oui, les auteurs exposent leurs limites au cours de la discussion. Une inégalité dans la 

répartition de la parité et de l’induction du travail existe entre les deux groupes. Ils pallient à 

ce biais en utilisant un test statistique spécifique. L’étude s’est également basée sur un 

diagnostic de la présentation OIP, fait par un examen vaginal. Lorsqu’une rotation était faite, 

le diagnostic était confirmé par US pour une précision maximale. Or, les auteurs signalent, à 



 

 
 

juste titre, que ce moyen de diagnostic n’est pas précis à 100%. Les auteurs relèvent qu’ils 

n’ont pas découvert de complications fœtales dans le groupe de la rotation manuelle/digitale. 

Cependant la taille de leur échantillon n’était à priori pas calculée pour détecter des effets 

indésirables rares ou inhabituels.  

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il reporté ? 

Les auteurs principaux de par leur statut de médecin ou de sages-femmes, ont un lien évident 

avec le phénomène étudié.  

Les auteurs font-ils preuves d’impartialité ? (citations d’auteurs de référence, précédentes 

recherches) 

Oui. Les auteurs s’appuient pour l’introduction et la discussion sur des références de la 

littérature. Ils adoptent également tout au long de leur recherche un langage nuancé. 

 
UTILITE POUR LA PRATIQUE 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? Peuvent-ils être généralisés ? 

L’étude a un niveau de preuve élevé, ce qui lui confère une certaine valeur. Elle a été menée 

avec rigueur, les résultats peuvent donc être applicables à la pratique en tenant compte ses 

limites. Toutefois, comme le précisent les auteurs, pour une bonne réussite de la rotation 

digitale il faut être expérimenté, pour cela les professionnels devront donc avoir une 

formation.  

Les bénéfices probables dus au traitement contrebalancent-ils ses risques et ses coûts 

potentiels ? 

Oui, la rotation digitale réduisant le taux d’extractions par ventouse, le taux de césariennes et 

la durée de séjour à l’hôpital, contrebalance les coûts potentiels. En effet, même si la 

formation de professionnel est nécessaire, les bénéfices psychologiques, sociaux, ou 

économiques sont profitables pour les femmes. 

 

  



 

 
 

Annexe VII : Analyse article Shaffer (2006) 

Titre :  Manual rotation of the fetal occiput : Predictors of success and delivery 

Auteurs :  Shaffer, B.L., Cheng, Y.W., Vargas, J.E., Laros R.K., Caughey, A.B. 

Fonction des auteurs principaux : Médecins 

Journal : Américan Journal of Obstetrics and gynecology 

Date de publication : 2006 

Lieu de l’étude : Université de Californie, San Francisco, Etats-Unis 

Durée de l’étude : De 1976 à 2001 (25 ans) 

Type d’article :  Recherche originale 

Type d’étude : Cohorte rétrospective, comparative 

Niveau de preuve : 4 

 

La présentation de l’article est-elle adéquate: Abstract, Introduction, Méthode, Résultats, 

Discussion ? 

Oui, l’article présente toutes les parties nécessaires à la recherche. Toutefois, l’introduction 

n’est pas nommée ; on déduit que le premier paragraphe en est une.  

RESUME ET ABSTRACT 

Est-il présent ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Oui, l’abstract est présent et relate correctement l’article. Les objectifs sont nommés.et la 

méthodologie brièvement présentée. Les résultats principaux sont expliqués et répondent aux 

buts de l’article. La conclusion est quant à elle clairement mentionnée. 

OBJECTIFS 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

Les auteurs expliquent qu’aux Etats-Unis, la fréquence des césariennes est élevée: 27.6% en 

2003. En se basant sur la littérature, ils indiquent que les présentations OIP/OIT sont 

associées à un taux de césariennes plus élevé que lors de la présentation OIA. De plus, ils 

ajoutent que la fréquence des OIP en deuxième phase de travail atteint 12-13%. Par ailleurs, la 

littérature étudiée par les auteurs considère la rotation manuelle comme étant une 

manipulation sûre et efficace pour éviter la césarienne en cas de stagnation du travail. 

Cependant, aucune étude n’a examiné les facteurs de réussite de la rotation manuelle ainsi que 

le taux de césariennes en fonction de cette manipulation. Les auteurs ont donc entrepris cette 

étude dans le but de définir les indicateurs de succès de la rotation manuelle et ceux 



 

 
 

conduisant à la césarienne, chez les femmes ayant eu une rotation manuelle lors d’une 

présentation fœtale OIP/OIT. 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui, la recherche de littérature englobe bien le sujet. Les références citées sont récentes, 

datant de cinq années. Selon les auteurs, cet essai est le premier s’intéressant à cette 

thématique. Or, l’étude de Haddad faite en 1995 étudie aussi le succès, l’échec de la rotation 

manuelle ainsi que la fréquence de la césarienne en fonction de cette manipulation. Toutefois, 

cette recherche date de plus de 8 ans. De plus, elle avait été faite sur une courte durée (une 

année) et comportait plusieurs biais. Cet article est donc bien utile pour apporter des données 

sur la rotation manuelle. 

L’étude est-elle originale ? 

Cette étude est menée sur des personnes vivantes et pas sur de la littérature ; elle est donc 

originale. 

Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 

Oui. Définir les indicateurs de succès de la rotation manuelle ainsi que les indicateurs à la 

césarienne pour les femmes qui ont eu une rotation manuelle due à la présentation fœtale 

OIP/OIT sont les objectifs principaux. 

Quels sont les hypothèses que les auteurs cherchent à vérifier ? 

Aucune hypothèse n’est clairement définie par les auteurs. Cependant, l’introduction nous 

renseigne sur le souhait des auteurs à vérifier l’affirmation suivante : la rotation manuelle est 

sûre et efficace en cas de stagnation du travail. 

Quels sont les variables étudiées ? 

Plusieurs informations maternelles et fœtales telles que la parité, l’âge, l’ethnie, l’induction du 

travail, l’âge gestationnel à la naissance, l’utilisation de la péridurale et le poids de naissance 

ont été examinées comme étant des covariables associées à la réussite de la rotation manuelle 

et au taux de césariennes. 

METHODOLOGIE 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? 

Non, les auteurs ne mentionnent pas comment ils ont recueilli leurs données. Il est regrettable 

de ne pas connaître leur méthode. Elle nous aurait assuré de l’impartialité des données 



 

 
 

exploitées dans l’étude. Or, désormais, un doute d’omission ou de mauvaise interprétation des 

informations extraites des dossiers reste présent.  

Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

Les tableaux 1 et 2 reprennent les résultats exprimés. Ils peuvent s’additionner et permettent 

ainsi de vérifier leur fiabilité. Ils approuvent ainsi les résultats obtenus. Les auteurs précisent 

que les données sont issues des dossiers médicaux mais nous ne savons pas comment elles ont 

été relevées. Une seule personne ou plusieurs ? De quelle formation ? Ces notions auraient 

apportées des précisions sur la fiabilité du recueil. De même que nous pouvons imaginer 

qu’en 25 ans, les dossiers médicaux ont évolués (apparition de l’informatique) 

POPULATION 

Quels sont les caractéristiques de la population ? Sont-elles décrites de manière claire ? 

Les auteurs décrivent bien les caractéristiques de la population. Ils les utiliseront comme 

variables pour exposer leurs résultats dans les tableaux 1 et 2. Ainsi une attention particulière 

est portée à la parité, à l’âge maternel, au poids de la femme, à son ethnie, à l’induction du 

travail, à l’âge gestationnel au moment de la naissance, à l’utilisation de la péridurale et au 

poids de naissance du bébé.  

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

En tant qu’étude rétrospective, les conditions de vie habituelle des sujets observés ne peuvent 

être modifiées. En effet, l’influence d’une étude en cours, pouvant modifier la manière dont le 

personnel travaille est improbable pour ce genre de recherche. Les sujets ont donc bien été 

observés dans leurs conditions de vie habituelles. 

Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 

Oui, l’étude se déroule dans une seule maternité, celle de l’université de Californie, à San 

Francisco aux États-Unis, sur une période de 25 ans allant de 1976 à 2001. 

Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

Non, l’article décrit seulement que toutes les femmes inclues dans l’étude ont accouché à 

l’université de Californie, dans la ville de San Francisco aux États-Unis. Les auteurs ne 

précisent pas l’ampleur de cette maternité, ni le nombre de personnes y travaillant, ni la 

philosophie de soins. Il est donc difficile de généraliser les résultats à d’autres centres 

médicaux. 

 



 

 
 

Quelle est la taille de l’échantillon ? Est-elle clairement exprimée ? 

L’échantillon se compose de 742 femmes, éligibles selon les critères de l’étude. Parmi elles, 

549 ont eu un accouchement vaginal en OIA, ce qui représente 74% de l’échantillon. 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/explicité ? 

Non, les auteurs n’explicitent pas le calcul de l’échantillon. Les auteurs expliquent avoir 

conçu leur étude rétrospectivement en traitant tous les dossiers des femmes ayant accouché à 

l’université de Californie durant le période de 1976 à 2001. 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? 

Oui, les critères d’inclusion sont exposés. Ils sont clairs et en adéquation avec le sujet. Ainsi 

les auteurs incluent les femmes ayant un fœtus unique, vivant, à terme, en position céphalique 

et ayant subi une tentative de rotation manuelle pour une présentation OIP/OIT. Toutefois, les 

critères d’exclusion ne sont pas cités. Nous pouvons les déduire à la lecture des critères 

d’inclusion mais ils ne sont pas explicites. Par conséquent, nous citerions les grossesses 

multiples, et les femmes ayant eu une mort in utero, un accouchement prématuré, un fœtus en 

présentation podalique ou une césarienne programmée. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? 

Oui, les auteurs ont inclu dans leur étude toutes les femmes répondant à leurs critères. Ainsi 

dans les critères d’inclusion, les auteurs mentionnent que les 742 femmes ont subi une 

tentative de rotation manuelle pour une présentation fœtale OIP/OIT. Or, les auteurs ne 

précisent pas la proportion que représente leur échantillon dans la population totale des 

femmes accouchant à l’université de Californie. De plus, en tant qu’étude rétrospective, les 

auteurs ne peuvent se baser que sur les données factuelles que les praticiens ont notées dans 

les dossiers. On peut alors se demander si des oublis ont été commis par les professionnels 

lors de l’élaboration des dossiers. La précision lors de l’inscription des données ainsi que la 

lisibilité de l’écriture des praticiens peut également influencer la sélection de l’échantillon. 

Ceci reste pour autant une limite inhérente aux études rétrospectives.  

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? 

Dans la mesure où l’étude n’exclut pas une population pour des critères psycho-socio-

culturelles et que l’étude est menée sur une longue période (25 ans) et dans un hôpital 

universitaire, on peut supposer que la population inclut pour cette étude est représentative 

d’une population générale. 



 

 
 

INTERVENTION 

Quelle est l’intervention évaluée ? Est-elle bien définie ? 

L’intervention évaluée est le succès de la rotation manuelle en fonction de divers indicateurs. 

Les auteurs évaluent également les prédicteurs de l’accouchement par césarienne après une 

tentative de rotation manuelle. Toutefois, il manque des données pour définir l’intervention. 

Ce déficit d’informations représente un biais important de l’étude. En effet, la méthode de 

rotation manuelle n’est pas décrite. Quelle technique utilisent-ils ? Est-ce une habitude de 

service d’avoir recours à la rotation manuelle ? Le critère d’avoir reçu une tentative de 

rotation manuelle ne nous assure pas du nombre de tentatives accomplies par les opérateurs. 

Les femmes ont-elles toutes bénéficié du même nombre de tentatives de rotation manuelle ? 

L’étude n’apporte également aucune donnée concernant la hauteur de la tête fœtale et la 

dilatation du col de la femme au moment de la pratique de la rotation manuelle. Ce facteur 

important peut avoir une influence sur l’issue de l’accouchement. Les auteurs en ont 

conscience : ils le mentionnent dans la discussion. Les auteurs n’explicitent pas non plus la 

raison du recours à la rotation manuelle pour chacune de ces femmes. Ces raisons diffèrent-

elles pour chacune d’elles ou sont-elles les même pour les 742 femmes ? Cette donnée 

influence aussi le succès ou l’échec de la rotation manuelle. D’autre part, l’étude mentionne 

que la présentation fœtale à la naissance était déterminée par le professionnel faisant 

l’accouchement. Toutefois, aucune donnée relative au diagnostic de la présentation fœtale en 

début de travail n’est mentionnée. Est-il fait au moyen d’un US, d’un TV ? Par ailleurs, la 

dimension du temps n’est pas traitée par les auteurs. Nous n’avons aucune donnée relative au 

moment du diagnostic de la présentation OIP/OIT pour l’entrée dans l’étude. Est-ce le même 

pour toutes les femmes ? Enfin, les auteurs ne mentionnent pas de femmes ayant bénéficié 

d’une rotation spontanée. Les ont-ils exclues dès le départ ? Toutes ces limites sont inhérentes 

aux études rétrospectives qui se basent sur des données factuelles trouvées dans les dossiers. 

Quel(s) critère(s) est (sont) utilisé(s) pour en mesurer les effets ?  

L’étude mentionne que la position fœtale à la naissance était déterminée par le professionnel 

faisant l’accouchement. Les auteurs expliquent également qu’une rotation manuelle réussie se 

définit par une naissance en gauche, en droite ou directement en OP. Toutefois, ni le 

professionnel, ni les moyens utilisés pour connaître la réussite de la rotation manuelle juste 

après sa pratique, ne sont mentionnés dans l’étude. L’absence de ce critère est soulignée par 

les auteurs dans la discussion. Concernant les prédicteurs de l’accouchement par césarienne 



 

 
 

après une rotation manuelle, le critère d’évaluation utilisé est le taux de césariennes lui-même. 

(Tableau 2) 

Les issues possibles en lien avec l’intervention sont-elles clairement exprimées ? 

La plupart des issues possibles en lien avec l’intervention sont nommées. Cependant, les 

issues fœtales des nouveau-nés ne sont pas précisées. Les auteurs n’abordent pas du tout cet 

item. Quel sont leurs scores d’Apgar ? Par ailleurs, après un rapide calcul, fait d’après les 

données du tableau 2, nous découvrons que 62 femmes, ayant eu un accouchement voie basse 

après avoir subi une rotation manuelle pour corriger la présentation fœtale (OIP/OIT), n’ont 

pas la présentation de leur nouveau-né associé. Quelle était sa présentation à la naissance ? 

Occipito-sacrée ?  

Le professionnel qui pratique l’intervention est-il cité ? 

Oui, l’étude mentionne que la rotation manuelle était faite soit par un médecin soit par une 

infirmière sage-femme supervisée par un médecin ou une sage-femme expérimentée. 

L’intervention faite par les différents professionnels est-elle comparable ? 

Aucune précision concernant la formation des professionnels n’apparaît dans l’étude. Ont-ils 

bénéficié d’une formation théorique et/ou pratique ? Nous ne savons pas non plus si tous les 

professionnels de santé pratiquent la même technique de rotation manuelle. Est-ce une 

pratique courante dans la maternité ? De plus, l’étude ne décrit pas cette technique ; ce qui 

constitue un biais important. 

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Non, aucun de ces critères ne sont pris en compte dans l’étude. Par ailleurs, la satisfaction des 

femmes est difficile à évaluer dans une étude rétrospective, puisqu’elle se base sur des 

données factuelles. Malgré cela il aurait été intéressant d’un point de vue éthique que les 

auteurs se posent la question. 

RESULTATS 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Oui, les résultats sont présentés de façon claire et détaillée. Pour une lisibilité objective, deux 

tableaux les mettent en évidence. 

549 femmes ont subi une rotation manuelle pour corriger une présentation OIP/OIT. 



 

 
 

• Taux de succès de la rotation manuelle  

74% des femmes ayant eu une rotation manuelle ont accouchée par voie basse en position 

OIA 

• Indicateurs de succès de la rotation manuelle (Tableau 1) 

La multiparité favorise la réussite (P= 0.003) 

L’âge ˂  35 ans favorise la réussite (P= 0.109) 

L’ethnie noire versus l’ethnie blanche tend vers moins de réussites (CI= 0.3 - 1.0) 

L’ethnie asiatique versus l’ethnie blanche tend vers moins de réussites (CI= 0.4 - 1.01) 

• Prédicteurs de l’accouchement par césarienne après la rotation manuelle (Tableau 2) 

La nulliparité est un facteur de risque associé à plus de césariennes (P= 0.001) 

L’âge ˃  35 ans est un facteur de risque associé à plus de césariennes (P= 0.015) 

L’induction du travail entraîne plus de risque de césariennes (P= 0.008) 

L’anesthésie péridurale entraîne plus de risque de césariennes (P˂ 0.001) 

L’ethnie asiatique versus l’ethnie blanche est un facteur de risque associé à plus de 

césariennes (CI= 1.7-9.4) 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Oui, les résultats sont vérifiables dans les tableaux. Les données s’ajoutent. Dans le texte, les 

auteurs citent que 549 des 742 femmes (74%), qui ont subi une rotation manuelle pour 

corriger une présentation OIP/OIT adoptée par leurs fœtus, ont eu un accouchement vaginal 

en OP. Cette donnée importante ne se retrouve dans aucun tableau. 

Y-a-t-il un lien entre les hypothèses de départ et les résultats ? 

Oui les résultats apportent des éléments de réponse en regard des hypothèses de départ. 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Oui les auteurs ont tenu compte des facteurs de confusion. Ils ont fait une régression multiple 

permettant de comparer plusieurs variables indépendantes. 

 

 



 

 
 

ANALYSE STATISTIQUE 

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Les méthodes statistiques prévues sont exposées. Les auteurs expliquent utiliser le Stata 

software et le Chi-square test pour comparer les issues maternelles. Cependant ils 

n’expliquent pas en quoi ses outils statistiques consistent.  

Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

Oui. Le Stata software est un logiciel statistique utilisé par de nombreuses entreprises et 

institutions académiques travaillant dans de différents domaines dont notamment la 

biomédecine et l’épidémiologie. Le calcul du Chi square (χ²) renseigne sur la relation entre 

deux variables. 

La signification statistique est-elle précisée ? 

Oui, un P˂ 0.05 a été utilisé par les auteurs pour signaler une significativité statistique et un 

P˂ 0.10 pour signaler une tendance statistique. 

DISCUSSION / CONCLUSION 

La conclusion reprend-t-elle les objectifs de départ ? En fait-elle le lien avec les résultats 

obtenus ? 

Oui, après une réussite de rotation manuelle, les femmes avaient moins de césariennes que 

celles chez qui la rotation avait échoué. La multiparité et l’âge maternel ˂ 35 ans étaient 

associés à une meilleure réussite de la rotation manuelle. C’est pourquoi, d’après leurs 

résultats, les auteurs suggèrent que la rotation manuelle qui comporte un taux de succès élevé, 

pourrait contribuer à diminuer le taux de césariennes chez les femmes ayant une malposition 

fœtale. 

Des pistes de recherches sont-elles proposées ? 

Oui. Les auteurs proposent une étude prospective qui serait plus apte à discerner les 

différences dans le taux de réussites de la rotation manuelle, lorsqu’elle est en lien avec les 

différentes ethnies et les caractéristiques physiques. Ils soumettent également l’idée d’une 

étude prospective pour investiguer davantage les résultats qu’ils viennent d’obtenir dans cette 

étude. 

 

 



 

 
 

CONSIDERATIONS ETHIQUES 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Oui, l’étude a été approuvée par le Commitee on Human Research, ce comité d’éthique est 

rattaché à l’université de Californie où l’étude s’est déroulée. 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

Non, aucune donnée relative à la demande d’un consentement n’est explicitée dans l’étude. 

Cependant, au vu de la nature rétrospective de l’étude, il est compréhensible que le 

consentement des femmes soit difficile à obtenir, d’autant plus que l’étude s’est déroulée sur 

une longue période de 25 années. Toutefois, d’un point de vue éthique, il aurait été judicieux 

de demander par courrier l’approbation aux femmes d’utiliser leurs dossiers, même si cela 

paraît compliqué. 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, la confidentialité et l’anonymat sont respectés dans l’étude. 

Le mode de financement de l’étude est-il mentionné ? 

Oui. Il est mentionné sur la première page que l’étude est supportée par The Institue of Child 

Health and Human Development. C’est l’une des instituts nationaux pour la santé aux Etats-

Unis. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? 

Non, il aurait cependant été intéressant de savoir si les femmes avaient reçu une information 

concernant la rotation manuelle avant sa pratique. Leur a-t-on laissé le choix de bénéficier de 

cette manipulation ? 

HONNÊTETE INTELLECTUELLE 

L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Oui, les auteurs précisent que l’échantillon n’était pas suffisant pour pouvoir analyser chaque 

indicateur simultanément. De plus, les auteurs admettent s’être basé sur l’accomplissement 

d’un accouchement vaginal en OP et non sur la présentation fœtale après la manœuvre pour 

estimer le succès de la rotation manuelle. Ils admettent également qu’il aurait été intéressant 

de connaître combien de rotations ont abouties lors de la manœuvre et combien se seraient 

retournés en OIP/OIT par la suite. Enfin, les auteurs signalent n’avoir d’information ni sur 

l’indication spécifique de la rotation, ni sur le moment où elle a été faite (1ère ou 2ème phase de 



 

 
 

travail). L’analyse de la réussite de la rotation en lien avec ses indicateurs n’a donc pas été 

possible. 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il reporté ? 

La première page de l’article nous indique que Shaffer fait partie du département 

d’obstétrique, gynécologie et des sciences reproductives de l’université de Californie de San 

Francisco. Le lien avec le sujet est donc explicite. Toutefois, aucun renseignement concernant 

les autres auteurs n’est mentionné. 

Les auteurs font-ils preuve d’impartialité ? (citations d’auteurs de référence, précédentes 

recherches)  

Oui, les auteurs citent dans l’introduction et dans la discussion des références récentes de la 

littérature. Ils adoptent également tout au long de leur recherche un langage nuancé. 

UTILITE POUR LA PRATIQUE 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? Peuvent-ils être généralisés ? 

En tant qu’étude rétrospective, cette recherche demande une attention particulière aux limites 

et aux biais qu’elle comporte. En effet, l’ANAES classe ce type d’étude avec un niveau de 

preuve peu élevé. Par ailleurs, l’étude s’est déroulée sur 25 années; or la technique de rotation 

manuelle a surement évolué en même temps que la médecine a progressé, rendant ainsi une 

interprétation difficile des résultats. Comme les auteurs le mentionnent; une étude prospective 

confirmerait leurs données. La variété des ethnies constituant l’échantillon se retrouve dans 

nos pays, les résultats de cette recherche pourraient donc se généraliser à la pratique en tenant 

compte des limites. 

Les bénéfices probables dus au traitement contrebalancent-ils ses risques et ses coûts 

potentiels ? 

Oui, les bénéfices contrebalancent les risques ou les coûts potentiels. Le succès de la rotation 

manuelle a moins d’impacts économiques (matériel et humain) ou psychologiques que la 

césarienne. 

 
 
  



 

 
 

Annexe VIII : Analyse article Le Ray (2007) 

Titre :  Manual Rotation in Occiput Posterior or Transverse Positions. Risk factors and 

Consequences on the Cesarean Delivery rate 

Auteurs : Le Ray, C., Serres, P., Schmitz, T., Cabrol, D. et Goffinet, F. 

Fonction des auteurs principaux : L.R.C., P.S., T.C. et G.F. sont médecins. S.P. fonction 

non mentionnée. 

Journal : Obstetrics & Gynecology 

Date de publication : Octobre 2007 

Lieu de l’étude : Paris, France 

Durée de l’étude : Période de 24 mois entre janv. 2003 et déc. 2004 

Type d’article :  Recherche originale 

Type d’étude : Etude cas-témoin, rétrospective, monocentrique 

Niveau de preuve : 3 

La présentation de l’article est-elle adéquate: Abstract, Introduction, Méthode, Résultats, 

Discussion ? 

Oui, la présentation de l’article est claire et comprend les différentes parties attendues : 

Introduction, méthodes, résultats, discussion. 

RESUME ET ABSTRACT 

Est-il présent ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Oui l’abstract est présent et relate correctement l’article. Il contient les objectifs, la méthode, 

les résultats et la conclusion de l’article. Il est bien détaillé et clair, permettant au lecteur de 

cibler l’essentiel. 

OBJECTIFS 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

Dans l’introduction les auteurs apportent des données permettant de placer leur étude dans son 

contexte. Les présentations fœtales en OIT ou en OIP pendant le travail sont associées à plus 

de complications maternelles. Sur les deux dernières décennies le taux de césariennes n’a 

cessé d’augmenter en France et dans les autres pays industrialisés. Pour essayer de diminuer 

ce taux et éviter les naissances en OS, certains praticiens utilisent la technique de rotation 

manuelle. Selon les auteurs, les données sur la rotation manuelle sont rares. Shaffer et al 

(2006), ont découvert que certains facteurs maternels tels que la parité et l’âge étaient associés 



 

 
 

à un taux plus élevé de succès des rotations. Cependant, ils n’ont analysé que deux facteurs 

obstétricaux, l’induction du travail et l’utilisation de la péridurale, qui n’ont pas été associés à 

plus de succès. Le but de cette étude est donc d’analyser d’autres facteurs maternels, et leurs 

effets sur la rotation manuelle, apportant de nouvelles données. 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui. Les auteurs citent les deux études antérieures en lien la rotation manuelle : (Haddad et al 

(1995), Shaffer et al (2006)), ainsi que la littérature permettant de circonscrire le sujet. 

L’étude est-elle originale ? 

Oui. Elle se base sur les données issues des participants à l’étude. Ce qui n’est pas les cas 

dans les méta-analyses par exemple. 

Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 

Oui. L’objectif de l’étude est d’identifier les facteurs de risque associés à un échec de la 

rotation manuelle en cas de présentation OIT/OIP pendant le travail. Elle a aussi comme 

objectif d’étudier les issues maternelles et fœtales en fonction de la réussite ou de l’échec de 

la manœuvre. 

Quels sont les hypothèses que les auteurs cherchent à vérifier ? 

Ils font l’hypothèse que certaines conditions obstétricales au moment de la rotation manuelle, 

telles que la dilatation cervicale, la hauteur de la tête fœtale ainsi que l’indication à la 

manœuvre, seraient des indicateurs de succès ou d’échec de la rotation. 

Quels sont les variables étudiées ? 

Les auteurs ont étudié différentes variables maternelles et fœtales en lien avec la réussite ou 

l’échec de la rotation manuelle. Celles-ci étaient : la parité, l’âge maternel, l’origine 

géographique, le BMI, une cicatrice utérine, la rupture des membranes, l’induction du travail, 

l’âge gestationnel, le poids de naissance, et le périmètre crânien. Les variables obstétricales 

étudiées étaient : l’indication à la rotation (prophylactique, stagnation du travail ou des BCF 

anormaux), la hauteur de la présentation, et la dilatation cervicale. 

METHODOLOGIE 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? 

Oui. Dans ce centre hospitalier, la dilatation cervicale, la présentation fœtale et sa hauteur, 

sont reportées régulièrement sur le partogramme. Un examen vaginal de la femme est fait 



 

 
 

toutes les heures pendant le travail. Les sages-femmes identifient la position de la tête fœtale à 

partir de 4 cm de dilatation. Toutes ces données sont ensuite récoltées dans une base de 

données, ce qui a permis d’aller rechercher les informations nécessaires pour l’étude. Un des 

auteurs a examiné les partogrammes de toutes les femmes sélectionnées pour vérifier 

l’exactitude des données introduites dans l’analyse. 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? 

Oui, puisqu’il s’agit d’une étude de cas-témoin rétrospective. 

Permet-il de répondre aux questions posées ? 

Oui. Les données concernant les différents indicateurs maternels et fœtaux sont récoltées de 

façon rétrospective pour être ensuite analysées en lien avec le taux de succès ou d’échec de la 

rotation. 

Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

Le fait qu’une seule personne examine les partogrammes et les données permet d’éviter des 

biais et rend les données récoltées plus fiables. De plus, le personnel de cet hôpital semble 

être habitué à diagnostiquer la position fœtale, la rotation manuelle étant une technique 

couramment utilisée. Cependant, diagnostiquer de façon précise la position de la tête fœtale à 

partir de 4cm de dilatation est une méthode difficile qui requiert beaucoup d’expérience de la 

part des sages-femmes. Les auteurs soulèvent cette limite dans leur discussion. Ils précisent 

que certains professionnels préconisent l’utilisation de l’US pour faire ce diagnostic, mais que 

cette dernière technique n’est pas utilisée de façon routinière dans leur hôpital, ce qui a pu 

conduire à des biais de sélection à cause d’un diagnostic erroné. 

Les biais sont-ils exposés ? 

Non les biais éventuels de méthodologie ne sont pas exposés dans cette partie, mais certains 

sont cités dans la discussion. 

POPULATION 

Quels sont les caractéristiques de la population ? Sont-elles décrites de manière claire ? 

Les caractéristiques des deux groupes (cas et témoin) ressortent sur le tableau 2. Ce sont en 

fait les différents indicateurs que les auteurs vont analyser en lien avec le succès ou, l’échec 

de la rotation : la parité, l’âge maternel, l’origine géographique, le BMI, une cicatrice utérine, 

la rupture des membranes, l’induction du travail, l’âge gestationnel, le poids de naissance, et 

le périmètre crânien. Il manque donc des données pour savoir si les deux groupes sont 



 

 
 

comparables. Le lieu de naissance est précisé, mais pas l’ethnie, ce qui pourrait amener des 

informations importantes sur la réussite ou l’échec de la procédure tout comme la taille de la 

femme. 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui ceci est une étude rétrospective, la prise en charge des femmes s’est faite de façon 

habituelle, non influencée par l’étude à venir. 

Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 

Oui. Période de 24 mois entre début 2003 et fin 2004. L’étude s’est faite à la maternité de Port 

royal, à Paris. 

Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

Oui. Les auteurs précisent que c’est un centre de niveau 3, avec environ 3500 naissances par 

année, et un taux de césariennes de 25% en 2004. La rotation manuelle y est pratiquée par les 

SF et les médecins de manière habituelle. Ils utilisent la technique décrite par Tarnier et 

Chantreuil qui se pratique à partir de 7cm de dilation cervicale. Les indications à la rotation 

manuelle sont : une non progression de la dilatation pendant au moins une heure, ou une 

absence d’engagement de la tête fœtale. La rotation manuelle est parfois faite en présence de 

BCF anormaux pour accélérer la fin du travail. En plus, la rotation peut être faite de manière 

prophylactique pour éviter les naissances en OS et ses conséquences périnéales. Ces données 

sont utiles pour que le lecteur comprenne l’intérêt à faire cette étude dans ce centre hospitalier 

et permettent une meilleure compréhension du contexte. Connaissant ainsi les caractéristiques 

de ce centre, une généralisation éventuelle à d’autres centres serait envisageable. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? Est-elle clairement exprimée ? Est-ce que le calcul de 

l’échantillon est mentionné/explicité ? 

La figure 1 permet de visualiser le flux des 147 femmes dont les données ont été analysées 

pour l’étude. Ce schéma des femmes ayant accouchées à l’hôpital de Port Royal pendant la 

période d’étude est clair et nécessaire pour comprendre d’où proviennent les femmes entrées 

dans l’étude. La taille de l’échantillon n’est pas prévue, les femmes inclues dans l’étude sont 

celles comportant les critères d’inclusion pendant la période d’étude. Il est donc explicité que 

85 femmes sont entrées dans le groupe «témoin» et 85 autres dans le groupe «cas». Dans 

l’analyse finale, il y a respectivement 79 et 68 femmes. Les raisons d’en avoir exclues 

certaines sont bien explicitées (erreurs de codification, dossiers manquants). Aucune donnée 



 

 
 

ne permet au lecteur de savoir si cet échantillon permet de donner une puissance suffisante à 

l’étude. 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? 

Les facteurs d’inclusion/d’exclusion ne sont pas précisés dans le texte mais le lecteur les 

découvre dans la figure 1. Parmi les 6574 femmes ayant accouché pendant la période étudiée, 

il y a eu plusieurs sélections et exclusions en tenant compte de différents critères.  

Premiers critères d’exclusion : les grossesses multiples, les mort-nés, les présentations autres 

que céphaliques, les naissances avant terme, les césariennes avant la mise en travail (n=1647). 

Premiers critères d’inclusion : toutes les femmes avec un fœtus unique, en présentation 

céphalique, à > 37SG, et dont l’accouchement était prévu par voie vaginale (n=4927). 

Deuxièmes critères d’exclusion : Les femmes avec un fœtus en OIA ou en OIP sans essai de 

rotation manuelle (n=4131). Deuxièmes critères d’inclusion : Les femmes avec un fœtus en 

OIP qui ont eu un essai de rotation manuelle (n=796). 

Parmi ces dernières femmes ils ont ressorti celles qui avaient eu un échec de rotation manuelle 

(n=85) qui ont été introduites dans le groupe «cas» et avec lesquelles ils ont comparé au 

hasard 85 femmes «témoin» qui avaient eu une rotation manuelle réussie. 

Les raison des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude sont-

elles indiquées et expliquées ? 

Comme c’est une étude rétrospective il n’y a pas eu d’exclus en cours d’étude. Cependant, les 

auteurs précisent que certaines femmes éligibles ont encore été exclues pour diverses raisons : 

des erreurs de codification pour 8 femmes qui n’avaient pas subi de rotation manuelle, et 15 

autres femmes dont les dossiers n’ont pas été retrouvés dans les archives. Dans l’analyse 

finale, on retrouve 79 femmes «témoins» et 68 femmes «cas». 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? 

Oui. Comme cité ci-dessus, le diagnostic de la position de la tête fœtale s’est fait par un 

examen vaginal, ce qui peut induire certaines erreurs. Deuxièmement, les données retrouvées 

dépendent des partogrammes et de la précision avec laquelle ils ont été remplis par les 

professionnels. Cependant, pour limiter les biais dans la récolte des données, c’est une même 

personne qui a analysé tous les partogrammes des 170 femmes sélectionnées. 

 

 



 

 
 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? 

Oui, l’échantillon correspond à la population générale des femmes en travail ayant un fœtus 

en OIP. 

Comment a été faite la répartition entre les (deux) groupes ? 

Les auteurs précisent avoir utilisé une randomisation faite par un ordinateur pour sélectionner 

au hasard une femme «témoin» avec chaque femme «cas» durant la même période. Ce 

système permet d’éviter des biais de sélection. 

Quels sont les (deux) différents groupes en comparaison? Sont-ils clairement définis ? 

Oui. Le groupe «témoin» comporte les femmes avec une rotation manuelle réussie. Le groupe 

«cas» celles dont la manœuvre a échouée. 

Le traitement des groupes est-il le même en dehors de l’intervention ? 

Rien ne permet de le savoir. Le lecteur sait seulement que les femmes des deux groupes ont 

eu un essai (ou plusieurs) de rotation manuelle. Ceci peut être considéré comme un biais de 

suivi. Par exemple, certaines femmes ont éventuellement pris une position spécifique qui 

aurait pu influencer la réussite ou l’échec de la manœuvre. 

INTERVENTION 

Quelle est l’intervention évaluée ? Est-elle bien définie ? 

La technique de la rotation manuelle est bien détaillée. C’est celle décrite par Tarnier et 

Chantreuil. 

Quel(s) critère(s) est (sont) utilisé(s) pour en mesurer les effets ?  

L’échec de la rotation manuelle est défini comme tel lorsque, après la dernière tentative, le 

fœtus se trouve toujours en OIP ou en OIT.  

Les issues possibles en lien avec l’intervention sont-elles clairement exprimées ? 

Oui. Les issues maternelles et néonatales suivantes étaient analysées : mode d’accouchement, 

score d’Apgar à 5 min. pH artériel et les BCF enregistrés. Les complications éventuelles (en 

lien avec la rotation manuelle) suivantes étaient recherchées : prolapsus du cordon, lacérations 

cervicales, BCF anormaux. 

Le professionnel qui pratique l’intervention est-il cité ? 

Oui. La rotation manuelle est faite par les sages-femmes et/ou les médecins du service. 



 

 
 

L’intervention faite par les différents professionnels est-elle comparable ? 

On peut le supposer, vu qu’ils se basent tous sur la même technique de rotation manuelle. 

Cependant, on ne sait rien sur la formation des professionnels en lien avec cette technique. 

Elle se pratique couramment dans cet hôpital ce qui laisse supposer que les différents 

professionnels sont expérimentés dans son utilisation. La différence d’expérience, de force, et 

de conviction personnelle d’un professionnel à un autre peut être considérée comme un biais 

d’exécution. 

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Non. Seuls les critères symptomatiques sont pris en considération dans cette étude.- 

RESULTATS 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Oui. Parmi les variables maternelles et fœtales étudiées, seuls la nulliparité et l’âge maternel > 

35 ans étaient des facteurs associés à l’échec de la rotation manuelle. (P=0.086 et P=0.005) 

(Tableau 2). Les facteurs obstétricaux au moment de la rotation manuelle associés à un taux 

d’échecs plus élevé étaient : le non engagement de la tête fœtale, l’absence de dilatation 

complète, et une indication pour non progression du travail (résultats significatifs, Tableau 3). 

Une rotation manuelle faite avant dilatation complète triplait le risque d’échec de la 

manœuvre comparée à lorsqu’elle était réalisée à dilatation complète (OR 3.4, 95% CI 1.3-

8.6). De même, une rotation dont l’indication était une non progression du travail augmentait 

son risque d’échec en comparaison avec celle réalisée de manière prophylactique 3.3, 95% CI 

1.2-8.5). Le taux de succès de la rotation manuelle de la présentation OIP et OIT ne différait 

pas. Lors d’échec de la rotation, il y avait un taux de césarienne (Cs) plus élevé qu’en cas de 

réussite (58% versus 3.8%, P<0.001). Des lacérations cervicales se sont produites chez deux 

femmes du groupe «échec» et jamais dans le groupe «réussite». Dans 71% des tentatives de 

rotation aucune anormalité des BCF n’est apparue. Dans 18% des tentatives, une anormalité 

légère ou modérée est apparue et dans 9% des tentatives elle était sévère. Ces résultats ne se 

retrouvent pas dans les tableaux et le lecteur ne peut pas savoir s’ils sont significatifs ou pas. 

La manœuvre n’a pas démontré d’autres complications materno-fœtales significatives. 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Oui, les résultats cités sont retrouvés dans les différents tableaux. Les chiffres s’additionnent 

correctement et le lecteur peut comprendre d’où ils sont issus. 



 

 
 

Y-a-t-il un lien entre les hypothèses de départ et les résultats ? 

Oui. Les résultats sont en lien et permettent de confirmer l’hypothèse de départ. 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Oui, pour éviter certains biais lors de la comparaison des deux groupes, les auteurs ont fait 

une analyse en tenant compte des facteurs confondants.  

ANALYSE STATISTIQUE 

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Oui. Les auteurs ont utilisé une analyse multivariable en utilisant une régression logistique.  

La signification statistique est-elle précisée ? 

Non. Le lecteur ne retrouve nulle part une précision quant à la signification statistique. 

Cependant, lors de résultats cités comme significatifs, le P est toujours <0.05 ce qui est 

courant dans les études quantitatives. Lors de résultats significatifs une valeur de P, parfois 

accompagnée d’une IC est donnée. L’IC permet d’obtenir la fourchette des valeurs dans 

laquelle probablement la valeur réelle se situerait dans l’ensemble de la population. Il est donc 

important, car il renseigne le lecture sur la fiabilité des résultats de l’étude. 

Quelles méthodes statistiques sont utilisées pour comparer les groupes au regard des 

critères de jugements principaux et secondaires ? 

Les auteurs ont tenu compte des différentes variables entre les deux groupes en faisant une 

analyse multivariée. Cela indique que plusieurs variables sont inclues dans l’analyse, 

permettant de décrire la nature et le degré de l’association entre les données observées. Les 

auteurs comparent donc les issues en fonction des différentes covariables présentes dans les 

deux groupes Cette technique permet de corriger l’effet des facteurs confondants. Dans 

l’analyse de régression, l’association entre deux variables permet aux auteurs de prédire la 

valeur de l’une à partir de l’autre. Ces méthodes sont donc adéquates pour évaluer des 

variables quantitatives propres à ce genre d’étude. 

Quelles méthodes sont utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des analyses 

de sous-groupes ou des analyses ajustées ? 

Pas de précision donnée. 

 

 



 

 
 

DISCUSSION / CONCLUSION 

La conclusion reprend-t-elle les objectifs de départ ? En fait-elle le lien avec les résultats 

obtenus ? 

Oui. Les auteurs précisent que leur étude a découvert les mêmes indicateurs d’échec de la 

rotation manuelle qu’une étude précédente (Shaffer 2006) : l’âge maternel > 35 ans et la 

nulliparité. Ils font aussi un lien entre les indications à la manœuvre et son taux de réussites. 

Les auteurs signalent que le taux d’échecs de la rotation manuelle était seulement de 9.7% 

pendant la période étudiée. Ce taux particulièrement bas, démontre l’efficacité de la technique 

quand elle est utilisée régulièrement. Les résultats prouvent que lorsqu’elle est utilisée de 

manière prophylactique, la rotation manuelle a plus de chances de réussites. Les auteurs sont 

conscients que pour certaines personnes, la rotation prophylactique ne se justifie pas, surtout 

si une rotation spontanée est encore possible. Cependant, si on se permet d’attendre une 

stagnation du travail, les risques d’échecs de la rotation seront plus grands. 

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? 

Oui, les auteurs reprennent les résultats principaux en lien avec l’objectif de l’étude pour en 

faire une synthèse.  

Des pistes de recherches sont-elles proposées ? 

Oui. Les auteurs relèvent que peu d’études ont évalué la rotation manuelle. Aucune étude n’a 

démontré qu’elle était efficace en comparaison à d’autres techniques comme l’attitude 

expectative ou les variations posturales. De telles études permettraient d’analyser l’impact de 

la rotation manuelle sur le taux de Cs et sur les lésions périnéales, ainsi que de confirmer sa 

sûreté. 

CONSIDERATIONS ETHIQUES 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Oui. Il est précisé que le « Comité de protection des personnes. Ile-de-France III » a examiné 

cette étude et l’a trouvée conforme d’un point de vue éthique. Ce comité encadre toute 

recherche biomédicale et cite les droits et les protections dont bénéficie toute personne 

participante à une recherche biomédicale.  

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

Non. Vu le caractère rétrospectif de l’étude elle reprend des données factuelles. Il aurait 

cependant été intéressant de connaître l’information qui est donnée aux femmes avant la 



 

 
 

rotation manuelle dans ce centre hospitalier. Comme c’est une technique routinière, ils ont 

peut-être une documentation écrite ou un formulaire de consentement à donner aux femmes 

avant de la pratiquer. Ont-elles été informées des risques et bénéfices de cette technique, ou 

des alternatives possibles ? Ont-elles reçu l’information nécessaire pour faire un choix 

éclairé ? Vu la nature invasive de cette manœuvre ce sont des points essentiels à respecter qui 

auraient dû figurer dans l’article. 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, ils sont respectés. 

Le mode de financement de l’étude est-il mentionné ? 

Non. Il est cependant mentionné que les auteurs n’ont pas de conflit d’intérêt par rapport à la 

révélation des résultats. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? 

Non malheureusement. Il serait important de connaître le vécu des femmes ayant eu cette 

rotation manuelle. Est-elle douloureuse ? Le lecteur apprend que seulement 3 femmes de 

l’étude n’ont pas eu de péridurale, et que le taux élevé de péridurale est peut-être un facteur 

favorisant la réussite de la manœuvre.  

HONNÊTETE INTELLECTUELLE 

L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Oui. Dans la partie discussion les auteurs soulèvent les limites de leur étude. Ils estiment que 

le fait d’avoir sélectionné qu’un seul «témoin» pour chaque «cas» a pu apporter un manque de 

puissance à l’étude. Avec une population plus grande, d’autres associations significatives 

auraient éventuellement pu être faites. En plus, certaines données maternelles pouvant être des 

facteurs de confusion, n’ont pu être récoltées, comme la douleur et l’efficacité de la 

péridurale. Une rotation manuelle douloureuse pouvant être un facteur favorisant l’échec de la 

technique. La technique utilisée pour diagnostiquer la présentation fœtale est aussi relevée 

comme source de biais éventuels. Cependant, les auteurs estiment que certains points 

confirment la fiabilité des résultats et la pertinence des diagnostics cliniques qui ont été faits. 

Premièrement, ils ont choisi une définition simplifiée des différentes positions fœtales les 

mettant seulement dans deux catégories, antérieures ou transverses/postérieures. 

Deuxièmement, les professionnels ont l’habitude d’évaluer régulièrement la présentation 

fœtale, cette pratique est discutée lors des rencontres d’équipe. Finalement, parmi toutes les 



 

 
 

femmes ayant accouché par voie vaginale, celles qui avaient eu un échec de rotation manuelle 

ont accouché en OS et celles chez qui la rotation avait réussie ont accouché en OP. 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il reporté ? 

Oui. 4 auteurs sur 5 sont médecins. Leur lieu de travail n’est pas précisé. 

L’auteur adopte-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Oui. Le langage est nuancé. 

Les auteurs font-ils preuve d’impartialité ? (citations d’auteurs de référence, précédentes 

recherches) 

Oui. A plusieurs reprises les auteurs comparent leurs résultats à ceux d’autres études. Les 

citations sont toujours correctement référencées. 

UTILITE POUR LA PRATIQUE 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? Peuvent-ils être généralisés ? 

Oui. Les résultats peuvent être appliqués à la pratique, cependant, au vu des biais existants il 

est nécessaire de les valider par d’autres études. La population étudiée correspond 

probablement à celle rencontrée en Suisse. Il faut cependant tenir compte du fort taux de 

péridurale utilisé (98%) qui peut différer dans d’autres centres et donc influencer la réussite 

ou l’échec de la rotation manuelle. 

Les bénéfices probables dus au traitement contrebalancent-ils ses risques et ses coûts 

potentiels ? 

Si la rotation manuelle permet de diminuer les naissances par césarienne, elle vaut la peine 

d’être tentée, surtout si elle est prouvée comme étant sûre. C’est une technique peu onéreuse 

en comparaison avec les coûts de la césarienne. Cependant, pour connaître les véritables coûts 

et bénéfices pour la femme, il faudrait une évaluation approfondie de leur vécu et de leur 

satisfaction en lien avec la manœuvre. 

  



 

 
 

Annexe IX : Analyse article Shaffer (2011) 

Titre :  Manual rotation to reduce caesarean delivery in persistent occiput poterior or 

transverse position. 

Auteurs : Shaffer, B.L., Cheng, Y.W., Vargas, J.E. & Caughey, A.B. 

Fonction des auteurs principaux: non cités dans l’article. 

Journal:  The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 

Date de publication : Janvier 2011 

Lieu : Université de Californie, San Francisco (UCSF), USA. 

Durée de l’étude : De 1976 à 2001 

Type d’article :  Recherche originale 

Type d’étude : Etude de cohorte rétrospective, comparative. 

Niveau de preuve : 4 

La présentation de l’article est-elle adéquate: Abstract, Introduction, Méthode, Résultats, 

Discussion ? 

Oui, la présentation de l’article est claire. Elle suit les étapes recommandées : abstract, 

introduction, méthodes, résultats, discussion, et conclusion. 

RESUME ET ABSTRACT 

Est-il présent ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Oui, l’abstract est clair et correspond à l’article. Il présente les objectifs de l’étude. Le type 

d’étude est cité. La méthodologie et les tests statistiques utilisés sont indiqués. Les résultats 

principaux sont présents et en lien avec les objectifs de départ. Cependant, les limites de 

l’étude n’apparaissent pas.  

OBJECTIFS 

Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 

Oui, les objectifs sont clairement définis, à savoir : examiner le mode d’accouchement et les 

issues périnatales chez les femmes avec un fœtus en OIP ou OIT pendant la deuxième phase 

du travail, en comparant un essai de rotation manuelle de l’occiput fœtal avec une attitude 

expectative. 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

L’introduction apporte des données historiques, permettant de situer le cadre général en se 

basant sur d’autres études concernant le sujet. Les auteurs citent le taux de césariennes actuel 



 

 
 

aux USA et son augmentation sur les dernières années ainsi que la morbidité/mortalité 

maternelle y étant associée. Les complications maternelles liées à la malposition fœtale telles 

que OIP/OIT sont citées, ces malpositions sont responsables de plus d’accouchements par 

césarienne. La rotation manuelle de la tête fœtale de la présentation OIP/OIT en OIA en cas 

de stagnation du travail est décrite comme étant sûre et efficace, cependant elle manque 

encore d’évidences. Certaines études relatent un taux de succès de la rotation manuelle allant 

de 74% à 93% mais aucune ne compare l’attitude expectative avec la rotation manuelle. C’est 

pourquoi cette étude tente d’évaluer l’utilisation de la rotation manuelle en comparaison à une 

attitude expectative lors d’installation de la présentation fœtale en OIP/OIT, pour en 

déterminer l’effet sur le mode d’accouchement et les issues maternelles et néonatales. De 

plus, la durée de l’étude (25ans), permet également l’obtention d’un échantillon plus 

important que dans d’autres études. 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui, la recherche de littérature est importante et en lien avec le sujet. Rien que pour 

l’introduction, 29 références sont citées. Ces citations concernent des études faites par des 

auteurs différents, de pays variés, ainsi que des livres de références qui sont d’actualité et qui 

permettent une approche globale de la situation. 

L’étude est-elle originale ? 

Oui. Ce n’est ni une revue de la littérature, ni une méta-analyse. La recherche est faite 

directement sur les participants, elle est donc originale. 

Quels sont les hypothèses que les auteurs cherchent à vérifier ? 

L’hypothèse faite par les auteurs est clairement citée : ils font l’hypothèse que la rotation 

manuelle du fœtus lors de positions OIP/OIT en deuxième phase du travail serait associée à 

moins de césariennes, à une deuxième phase de travail plus courte et à une morbidité 

maternelle et néonatale diminuée. 

METHODOLOGIE 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Correspond-il aux objectifs de l’étude ? 

Les auteurs précisent d’où les données sont récoltées. L’identification des femmes ayant eu la 

tentative de rotation manuelle s’est faite grâce aux annotations retrouvées dans les dossiers 

médicaux. La base de données contenant les informations sur le déroulement du travail, les 

issues maternelles et fœtales est tenue par des professionnels formés (trained abstractors) ce 



 

 
 

qui permet d’assurer une information précise et minimise le risque de données manquantes. 

Rien ne permet de connaître la profession de ce personnel, ni leur nombre. La présentation 

fœtale à la naissance était vérifiée et relevée par le professionnel responsable de 

l’accouchement (médecin ou sage-femme). Les présentations en OIDP, OIGP ou OP étaient 

désignées comme OIP et celles en OIA droites, gauches ou directes étaient désignées comme 

étant OIA. Les présentations en OIT gauches ou droites étaient désignées comme étant OIT. 

Le lecteur ne connaît pas le type de support sur lequel les données sont inscrites (papier, 

support informatique…). Sur 25 ans, le support utilisé a dû forcément évoluer. Il n’est pas non 

plus explicité qui récolte les données. Est-ce une ou plusieurs personnes, quelle est sa/leur 

formation ? Ce manque de précision laisse supposer qu’il existe des biais dans la 

méthodologie de l’étude 

Permet-il de répondre aux questions posées ? 

C’est une étude rétrospective, les données sont donc issues des dossiers des patientes. Les 

données maternelles et fœtales récoltées sont en adéquation avec les questions soulevées par 

les auteurs à savoir : taux de césariennes, issues maternelles et néonatales. 

Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

Le tableau 1 reprend les données mesurées chez la population étudiée. Les résultats sont 

adéquats et fiables. Le nombre de femmes retenu dans les deux groupes est cohérent avec le 

texte. Des valeurs de P en gras indiquent des différences significatives entre les deux groupes. 

Les caractéristiques qui diffèrent dans les deux groupes sont relevés dans la partie résultats. 

Les chiffres cités permettent de valider les résultats obtenus.  

Les biais sont-ils exposés ? 

Les biais sont exposés dans la partie discussion. Les auteurs en relèvent plusieurs en lien avec 

les études rétrospectives (cf. discussion/conclusion). Les biais en lien avec la méthodologie ne 

sont pas cités. 

POPULATION 

Quels sont les caractéristiques de la population ? Sont-elles décrites de manière claire ? 

Oui. Le tableau 1 énumère les caractéristiques de la population étudiée en faisant la 

comparaison entre les deux groupes. L’étude tient compte des caractéristiques suivantes : 

parité, âge gestationnel, âge maternel, origine ethnique, BMI, assurance maladie, niveau 



 

 
 

d’études, induction du travail, travail spontané, césarienne antérieure, stimulation par 

ocytocine, rupture artificielle des membranes, péridurale, poids de naissance. 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui. L’étude étant rétrospective elle permet une observation des sujets dans leur contexte 

habituel. 

Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

Non. L’article précise seulement que tous les accouchements se sont déroulés dans le même 

centre universitaire. La philosophie de soins de l’institution n’est pas citée. Le nombre de 

naissances par année et les caractéristiques de la prise en charge des parturientes n’apparaît 

pas. Il manque un diagramme du flux total des femmes admises à la maternité permettant de 

voir d’où proviennent les femmes inclues dans l’étude. Cet aspect manquant amoindrit la 

qualité des données. 

Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 

Oui. L’étude se déroule sur une période de 25 ans dans le même centre hospitalier 

universitaire aux USA.  

Quelle est la taille de l’échantillon ? Est-elle clairement exprimée ? 

Oui. 3258 femmes sont inclues dans l’étude. Parmi elles 731 bénéficient d’un essai de rotation 

manuelle (22.4%) et 2527 bénéficient d’une attitude expectative. La taille des deux groupes 

est clairement définie. Les auteurs citent le nombre de femmes étudiées mais il manque un 

tableau du flow des femmes admises en obstétrique. Il aurait été intéressant de voir d’où 

sortent ces 3258 femmes par rapport au total de femmes admises dans le service. Quel 

pourcentage est-ce qu’elles représentent ? 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/explicité ? 

Non. Les auteurs ont étudiés les naissances ayant lieu entre 1976 et 2001 de façon 

rétrospective, mais on ne connaît pas la raison de ce choix. L’étude a été publiée en 2011, 

pourquoi se sont-ils arrêtés en 2001 ? La taille de l’échantillon nécessaire pour l’obtention de 

résultats significatifs n’est pas citée. Cependant, le nombre de femmes inclues dans l’étude est 

importante et donnent de la valeur aux résultats obtenus. 

 

 



 

 
 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? 

Oui, les critères d’inclusion sont cités. Ils sont clairs et en adéquation avec le sujet. L’étude a 

inclus toutes les naissances de fœtus unique, à terme, en céphalique, vivants à la naissance et 

dont la présentation en deuxième phase de travail était soit OIT soit OIP. 

Les critères d’exclusion sont cités, à savoir : les grossesses multiples, les accouchements 

avant 37 SG révolues, les césariennes pendant la première phase du travail, les présentations 

non-céphaliques, les accouchements par forceps avec rotation au forceps, les fœtus mort in 

utero avant le début du travail, et les fœtus avec une malformation congénitale létale connue.  

Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude sont-

elles indiquées et expliquées ? 

Il n’y a pas eu d’exclusion en cours d’étude. Les auteurs citent certaines raisons pour 

lesquelles les femmes du groupe «expectative» n’avaient pas bénéficié d’essai de rotation 

manuelle : l’absence de consentement, une évolution progressive du travail, une présentation 

en OIP ou OIT non identifiée pendant le travail, un état fœtal non rassurant, ou un 

professionnel non habilité à faire cette manœuvre. Ces données cliniques n’ont cependant pas 

toujours pu être identifiées. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? 

Cette étude rétrospective se base sur les dossiers médicaux pour sélectionner son échantillon. 

De ce fait, les données à disposition sont seulement celles qui figurent dans ces dossiers. Cela 

comporte forcement certains biais de sélection. Par exemple, les femmes sélectionnées dans 

un groupe étaient celles qui avaient eu une rotation manuelle de la tête fœtale. Comme la 

technique utilisée pour faire cette rotation n’est pas précisée dans les dossiers, elles ont toutes 

été mises dans le même groupe sans en tenir compte. Pourtant l’efficacité des différentes 

techniques n’est sûrement pas la même et cela aura donc une influence sur les issues 

périnatales. Les femmes ont été sélectionnées selon les données retrouvées dans les dossiers. 

La tenue correcte des dossiers par les professionnels, la précision de leurs annotations sont 

donc des facteurs très influents sur la sélection des femmes. Par exemple, on pourrait 

imaginer qu’après un échec de rotation manuelle la sage-femme n’a pas trouvé important de 

relever son geste dans le dossier de la femme. Cette étude comporte donc des biais de 

sélection qui ont un impact sur la qualité et la validité des résultats obtenus. 

 



 

 
 

Quels sont les différents groupes en comparaison? Sont-ils clairement définis ? 

Oui. Le critère principal examiné était si une femme avait bénéficié d’un essai de rotation 

manuelle de l’occiput fœtal dans quel cas elle était inclue dans le groupe «rotation manuelle». 

Ce premier groupe a ensuite été comparé au groupe de femmes qui avait donné naissance en 

OIP/OIT mais qui n’avait pas bénéficié de manœuvre de rotation manuelle, ce deuxième 

groupe est appelé «expectant management». 

Les deux groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

Dans le groupe «rotation manuelle», la proportion de femmes avec les critères suivants était 

plus basse que dans le groupe «expectative» : nullipares, accouchement après 41 SG, 

induction de travail, stimulation par ocytocine, analgésie péridurale. (Tableau 1) Ces 

différences sont citées dans le texte mais les valeurs de P pour ces critères ne sont pas 

présents et ne permettent donc pas de visualiser la significativité de cette différence entre les 

deux groupes ni de les valider. 

Le traitement des groupes est-il le même en dehors de l’intervention ? 

Il manque clairement des données permettant d’évaluer ce point pourtant important. 

(Développé ci-dessous). 

INTERVENTION 

Quelle est l’intervention évaluée ? Est-elle bien définie ? 

L’intervention évaluée est : la rotation manuelle de l’occiput fœtal lors de présentation 

OIP/OIT en comparaison avec une attitude expectative. Elle n’est qu’en partie définie. Les 

deux techniques de rotation manuelle couramment utilisées dans l’institution sont décrites de 

manière détaillée. Cependant la technique utilisée pour chaque situation ne figure pas dans les 

dossiers médicaux et reste donc inconnue. Cet élément apporte un biais à l’étude. L’attitude 

expectative n’est également pas définie. Les femmes qui n’ont pas bénéficié de rotation 

manuelle font partie du groupe «attitude expectative». Ce terme est très vaste et ne permet pas 

de savoir en quoi il consiste. Le lecteur sait seulement qu’elles n’ont pas bénéficié de rotation 

manuelle, mais ont-elles bénéficié d’autres moyens ou techniques ? Selon les professionnels 

qui les accompagnent, elles ont peut-être bénéficié d’un soutien continu, de massages, de 

mobilisations spécifiques qui n’ont pas été reportés sur les dossiers (ou relevés par l’étude) 

mais qui auraient pu avoir une influence sur le mode d’accouchement et les issues 

maternelles. Il manque également des données sur la méthode utilisée pour diagnostiquer la 

présentation fœtale lors de la deuxième phase du travail. S’est-elle faite par un examen 



 

 
 

vaginal, par US ou palpation abdominale? Les méthodes de diagnostic ont-elles évoluées sur 

les 25 années étudiées ? On ne connaît donc pas la fiabilité du diagnostic d’OIP/OIT avant 

l’essai de rotation manuelle. Si celui-ci ne repose que sur l’examen vaginal, il est source 

d’erreurs plus importantes que s’il repose sur l’utilisation de l’US. Par ailleurs, le moment où 

l’essai de rotation a été réalisé n’est pas mentionné. A-t-elle été faite pendant la dilatation, la 

deuxième phase de travail ? Où se situait la tête fœtale ? Sa réussite, ainsi que les issues 

materno-fœtales en dépendent pourtant. 

Quel(s) critère(s) est (sont) utilisé(s) pour en mesurer les effets ?  

La présentation fœtale à la naissance était vérifiée et relevée par le professionnel responsable 

de l’accouchement. Cependant, celle après l’essai de rotation manuelle n’était pas mentionnée 

ce qui ne permet pas d’évaluer correctement l’efficacité de l’intervention. Les critères 

permettant de comparer les issues maternelles et fœtales sont cités de manière objective mais 

peu précise dans les tableaux 3, 4 et 5. Parfois les auteurs donnent des précisions quant à la 

définition de certains critères. Par exemple ils précisent ce qui permet définir une hémorragie 

du post-partum (saignement>500cc après accouchement vaginal et >1000cc après césarienne) 

ou les caractéristiques des lésions périnéales sévères (déchirures 3ème et 4ème degré). 

Cependant il manque des précisions. On ne sait pas comment les pertes sanguines ont été 

mesurées, ni les critères de diagnostic des chorioamnionites, des endomyométrites, ni les 

critères permettant de diagnostiquer une dystocie des épaules.  

Les issues possibles en lien avec l’intervention sont-elles clairement exprimées ? 

Oui. L’issue principale en lien avec la rotation manuelle comparée à l’attitude expectative est 

l’évaluation du taux de césariennes. Les issues maternelles secondaires évaluées sont : la 

durée du travail, les hémorragies du post-partum, les lésions périnéales sévères, les lacérations 

cervicales, les chorioamnionites, et les endomyométrites. Le mode d’accouchement voie basse 

(spontané ou instrumenté) était aussi analysé. Les issues fœtales évaluées sont : les scores 

d’Apgar à 5min.de vie, les pH artériels à la naissance, les dystocies d’épaules, les fractures du 

crâne, les lésions du plexus brachial, les paralysies faciales, les hémorragies intra crâniennes 

et les fractures de clavicule. 

Le professionnel qui pratique l’intervention est-il cité ? 

Non. Il est seulement cité que l’intervention est faite par une sage-femme ou un médecin de 

l’hôpital. L’évaluation de la présentation fœtale à la naissance est faite par le professionnel 

responsable de l’accouchement (médecin ou sage-femme).  



 

 
 

L’intervention faite par les différents professionnels est-elle comparable ? 

Non. Aucune précision quant à la formation ou l’enseignement donnée aux différents 

professionnels pratiquant la rotation manuelle n’est mentionnée. L’expérience des 

professionnels ainsi que leur différence de formation, n’est donc pas prise en compte dans 

l’évaluation des résultats.  

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

C’est une étude rétrospective qui n’a pas pris en compte que les critères symptomatiques. 

RESULTATS 

Les principaux résultats sont présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Oui. Les résultats sont mentionnés et sont en lien avec les issues recherchés. Ils sont précis et 

peuvent être retrouvés dans les différents tableaux. Le taux de réussites de la rotation 

manuelle est cité comme étant de 74%. Cependant, pour évaluer ce taux les auteurs se sont 

fiés à la présentation fœtale à la naissance. L’essai de rotation manuelle était considéré 

comme réussi lors de naissances en OIA. Ce taux relevé n’est donc pas précis. Certaines 

femmes ont peut-être eu une rotation manuelle réussie et leur fœtus s’est retourné en OIP par 

la suite. D’autres ont peut-être eu un échec de la manœuvre, mais leur fœtus s’est tourné en 

OIA spontanément par la suite. Pour connaître le taux de réussites précis de la manœuvre, il 

aurait fallu évaluer la présentation fœtale juste après la manœuvre, avec une technique de 

diagnostic fiable.  

• Association entre rotation manuelle et mode d’accouchement :  

Moins de césariennes dans le groupe «rotation manuelle» que dans le groupe «expectative» 

(8,6 versus 41.4% P<0.001) quelle que soit la parité. Les indications à la césarienne ne 

différaient pas significativement entre les deux groupes. Pas de différence dans le taux 

d’accouchements instrumentés dans les deux groupes (P=0.37) (Tableau 2) 

• Association entre rotation manuelle et durée du travail : 

Durée moyenne de la 2ème phase du travail plus courte dans le groupe «rotation manuelle» que 

dans celui «expectative»: 90min versus 141min P<0.001. (Quelle que soit la parité). 

 

 



 

 
 

• Association entre rotation manuelle et morbidité maternelle : 

Dans le groupe «rotation manuelle» (Tableau 3): 

Moins d’hémorragie du post-partum : 22,3% versus 33.1% P<0.001 

Moins de lacérations périnéales sévères : 15,7% versus 20,1% P< 0.02 

Moins de chorioamnionites : 8,6% versus 14,4%, P<0.02 

Plus de lacérations cervicales : 2,2% versus 1%, P< 0.02 

• Association entre rotation manuelle et issues néonatales: 

Dans le groupe «rotation manuelle»(Tableau): 

Moins de scores d’Apgar à 5min <7 : 1.8% versus 3.7%, P<0.01 

Pas de différence significative dans le pH artériel à la naissance 

Tendance vers plus de dystocies d’épaules mais différence non significative lors d’exclusion 

de facteurs confondants 

Pas d’autres différences dans les issues néonatales 

Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Oui. Les tableaux permettent de vérifier les résultats cités. Les chiffres s’additionnent de 

manière correcte.  

Y-a-t-il un lien entre les hypothèses de départ et les résultats ? 

Oui. Les résultats permettent de vérifier l’hypothèse de départ. 

ANALYSE STATISTIQUE 

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Les méthodes statistiques utilisées sont citées mais non explicitées. L’analyse statistique a été 

faite en utilisant STATA (StataCorp, College Station, TX) qui est un logiciel pour le 

traitement des données statistiques. La comparaison des issues maternelles et néonatales a été 

faite en utilisant le chi-square, Fisher’s exact, or Mann- Whitney tests. Les auteurs ressortent 

deux types de données. Premièrement une comparaison simple des deux groupes (bivariate 

analysis) puis une régression logistique multivariée. Ils ne prennent en compte que les 

résultats significatifs dans les deux types d’analyse.  

 

 

 



 

 
 

Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

Ces tests sont utilisés afin d’analyser la relation entre deux variables ou plus, et sont donc en 

adéquation avec ce genre d’étude où il existe différents groupes en comparaison. Ils sont 

adéquats pour mesurer des variables quantitatives. 

La signification statistique est-elle précisée ? 

Oui. Un P<0,005 est utilisé pour démontrer une significativité. En plus, la plupart des 

résultats sont également donnés avec des odds ratio et des IC. Ceci permet au lecteur 

d’approuver la fiabilité de l’étude. Il y a quelques paramètres où la valeur p n’est pas 

indiquée, cependant lors de résultats significatifs la valeur de p apparaît en gras. 

Quelles méthodes statistiques sont utilisées pour comparer les groupes au regard des 

critères de jugements principaux et secondaires ? 

Le test de Mann-Whitney permet d’évaluer la différence entre deux groupes. Le test du Chi 

deux permet de vérifier si deux ou d’avantages de proportions observées diffèrent réellement, 

et permet de déterminer une valeur P dans une table statistique. Lorsque l’échantillon est très 

petit, le test exact de Fisher est utilisé. Une régression logistique est utilisée pour éliminer les 

facteurs perturbateurs entre les deux groupes. Cette régression logistique permet de trouver les 

facteurs qui caractérisent un groupe de sujets X par rapport à des sujets Y. 

DISCUSSION / CONCLUSION 

La conclusion reprend-t-elle les objectifs de départ ? En fait-elle le lien avec les résultats 

obtenus ? 

Oui à savoir : les femmes ayant eu un essai de rotation manuelle avaient moins de risque 

d’avoir une césarienne en comparaison à celles ayant bénéficié d’une attitude expectative. En 

plus, la rotation manuelle permettait de diminuer le temps de la 2ème phase du travail, 

diminuer les hémorragies du post-partum, les lésions périnéales sévères et les 

chorioamnionites sans augmenter la morbidité fœtale. C’est pourquoi, en cas de présentation 

OIP/OIT persistantes, les auteurs recommandent la rotation manuelle comme étant une 

procédure sûre et efficace pour diminuer le taux d’accouchements par césarienne et la 

morbidité maternelle. 

Les biais et les limites de l’étude sont-ils explicités ? 

Oui, les limites de l’étude sont clairement exposées avec honnêteté. Les auteurs citent les 

limites suivantes : l’étude comporte les biais inhérents aux études rétrospectives. Par exemple, 



 

 
 

les différences individuelles des professionnels performant la manœuvre n’ont pu être 

évaluées. Les indicateurs cliniques à la rotation manuelle qui sont très individuels d’un 

professionnel à l’autre n’ont pas pu être identifiés. Vu le caractère rétrospectif de l’étude, les 

critères d’inclusion ou d’exclusion dans le groupe rotation manuelle fait par les professionnels 

n’ont pas pu être pris en compte. De ce fait, les résultats, malgré leur significativité et 

ressemblance avec ceux d’autres études sont à interpréter avec prudence. Cette étude a 

examiné les accouchements pratiqués dans une seule institution. Les habitudes des praticiens 

et les préférences des femmes pourraient aussi causer des biais et donc limiter la 

généralisation des résultats à une population plus étendue. La technique de rotation utilisée, le 

moment exact du travail où elle a été pratiquée ainsi que certains détails materno-fœtaux, 

n’ont pu être obtenus. De ce fait, le moment idéal pour pratiquer la rotation manuelle ainsi 

que la technique idéale n’ont pu être explorés.  

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? 

Oui. Les résultats principaux en lien avec les objectifs de départ sont exposés. 

Des pistes de recherches sont-elles proposées ? 

Oui à savoir : dans l’idéal, une étude prospective randomisée contrôlée serait la plus apte à 

amener des réponses non biaisées sur la pratique de la rotation manuelle et les issues 

périnatales.  

CONSIDERATIONS ETHIQUES 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Oui. Cette étude fut approuvée par le Committee on Human Research de l’UCSF en 2006. En 

faisant des recherches sur internet on découvre que c’est un comité qui est soumis aux 

régulations fédérales, aux lois des Etats, et à la politique institutionnelle. Il examine les 

recherches impliquant des participants humains pour assurer l’équité et le respect éthique des 

traitements qu’ils reçoivent.  

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

Comme c’est une étude rétrospective la prise en charge des femmes était habituelle et elles ne 

savaient pas qu’elles participeraient à une étude plusieurs années plus tard. Il est cependant 

précisé que la rotation manuelle était faite après l’obtention d’un consentement verbal des 

femmes. Certaines femmes n’ont pas bénéficié de la technique de rotation manuelle car leur 

consentement n’avait pas été donné. 



 

 
 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui. Aucune identité à part celle des auteurs n’apparaît dans l’étude. 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ?  

Non 

Le mode de financement de l’étude est-il mentionné ? 

Un des auteurs, Caughey, est soutenu par the Robert Wood Johnson Foundation, mais les 

précisions concernant cette fondation ne sont pas données. En cherchant sur internet, la 

mission de cette fondation privée est citée comme suit : améliorer la santé et les soins de tous 

les Américains. C’est une fondation qui reçoit des fonds privés, mais ceux-ci doivent être 

utilisés pour l’intérêt public. Il n’est pas possible de connaître l’origine des donations 

La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 

Non 

HONNÊTETE INTELLECTUELLE 

L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Oui de manière claire et honnête ils citent les limites inhérents aux études rétrospectives. 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il reporté ? 

Non. On ne connait malheureusement pas la profession ni le statut des auteurs à part Caughey 

qui est médecin. Il est précisé que les quatre auteurs ont donné leur consentement pour la 

publication de cette étude. En recherchant leurs noms sur internet il apparaît que ces quatre 

auteurs sont tous des médecins obstétriciens travaillant à l’UCSF.  

Les auteurs font-ils preuve d’impartialité ? (citation d’auteurs de référence, précédentes 

recherches) 

Oui. Les auteurs font preuve d’impartialité sur le thème traité. Ils citent dans l’introduction 

des données issues d’autres études qui sont correctement référencées. Leurs résultats sont 

comparés avec ceux d’études antérieures et le langage utilisé est nuancé. 

UTILITE POUR LA PRATIQUE 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ? Peuvent-ils être généralisés ? 

Les études rétrospectives se basent sur les données issues des dossiers médicaux et 

comportent forcement des biais. Les résultats significatifs de cette étude sont à prendre en 



 

 
 

considération mais en gardant les limites en tête. Les pratiques et la technique médicale ont 

beaucoup évolué en l’espace de 25 ans rendant l’interprétation des résultats de cette étude 

difficile. A elle seule cette étude ne peut guider une pratique professionnelle mais doit être 

confirmée par d’autres études. Cependant, les résultats sont ressemblants à ceux cités par 

d’autres études lui donnant donc de la crédibilité. Les patientes étudiées peuvent être 

comparées à celles que nous côtoyons en Suisse en tenant compte de certaines limites. Pour 

affirmer cela, il serait nécessaire de connaître les caractéristiques physiques et culturelles des 

femmes de l’étude et de pouvoir les comparer aux femmes que nous côtoyons en Suisse. 

Notre sujet de recherche s’intéresse à la rotation manuelle en cas de présentation postérieure. 

Dans cette étude on ne connaît malheureusement pas la proportion des fœtus qui étaient en 

transverse ou en postérieur. Les deux malpositions sont englobées et la distinction entre les 

deux n’est pas faite, le but étant d’évaluer l’intérêt de la rotation manuelle. 

 
  



 

 
 

Annexe X : Analyse article Andrews (1985) 

Titre :   Nursing, Maternal Postures, and Fetal Position 

Auteurs : Andrews, C.M., & Andrews, E.C.  

Fonction des auteurs principaux :  

Andrews, C.M. : infirmière sage-femme, professeure à l’université 

Andrews, E.C. : professeur scientifique 

Journal : Nursing Research 

Date de publication : 1983 

Lieu de l’étude : Ohio, Etats-Unis 

Durée de l’étude : Inconnue 

Type d’article :  Recherche originale 

Type d’étude : Prospective, randomisée, comparative, multicentrique 

Niveau de preuve : 2 

La présentation de l’article est-elle adéquate: Abstract, Introduction, Méthode, Résultats, 

Discussion ? 

Oui, l’article présente toutes les parties à savoir : abstract, introduction, hypothèse, méthode, 

résultats, discussion. 

RESUME ET ABSTRACT 

Est-il présent ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Oui, mais il n’est pas cité tel quel. Cependant le lecteur le comprend par sa typographie en 

italique. L’abstract présente les objectifs de l’étude, la méthode en lien avec les hypothèses, et 

les résultats principaux. Il manque au lecteur la possibilité de savoir de quel type d’étude il 

s’agit, celui-ci n’étant précisé nulle part dans l’article. 

OBJECTIFS 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

Dans l’introduction, les auteurs citent les complications liées aux malpositions fœtales, tel que 

l’OIP ou l’OIT. Ils expliquent que ces malpositions sont responsables d’une augmentation de 

l’inconfort maternel pendant les dernières semaines de grossesses et pendant le travail, ainsi 

qu’un travail prolongé avec ses effets secondaires sur le fœtus. Les auteurs estiment que 

l’incidence de la présentation OIP est de 10 à 30 %. Ce grand écart dépend du moment 

pendant lequel le diagnostic est fait (grossesse ou travail). 



 

 
 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

La partie consacrée à la revue de littérature est importante. Les auteurs citent toutes les études 

qui ont déjà été faites en lien avec les postures maternelles et les résultats obtenus. Cependant, 

elles proviennent toutes des mêmes auteurs que cette étude (Andrews C.M). Toutefois, dans 

les références, d’autres ouvrages de la littérature en lien avec le sujet sont cités, certaines 

paraissent tout de même anciennes. 

L’étude est-elle originale ? 

Cette étude est menée sur des personnes vivantes et pas sur de la littérature ni sur d’autres 

études ; elle est donc originale.  

Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 

L’objectif de cette étude est de déterminer si une procédure simple, sécure et économique telle 

que les postures maternelles permettrait la rotation fœtale d’OIP/OIT en OIA. Par ailleurs, le 

deuxième objectif est d’évaluer l’efficacité de différentes postures maternelles pour faciliter 

cette rotation. 

Quels sont les hypothèses que les auteurs cherchent à vérifier ? 

Un paragraphe intitulé «hypothèse» est bien distinct dans l’article. Il permet au lecteur de bien 

comprendre les hypothèses de départ des auteurs. Ainsi, ces derniers énumèrent des postures 

exerçant selon eux le plus grand effet sur la rotation fœtale en se basant sur des forces 

physiques (soit seul soit en association). 

I : La femme enceinte qui maintient la position à «4 pattes» aura une proportion plus 

significative de rotation fœtale en antérieur que la femme enceinte qui maintient une position 

assise  

II : La femme enceinte qui maintient la position à «4 pattes» avec un balancement du bassin a 

une proportion plus significative de rotation fœtale en antérieur que la femme enceinte qui 

maintient une position assise  

III : La femme enceinte qui maintient la position à «4 pattes» avec un mouvement de caresses 

sur l’abdomen a une proportion plus significative de rotation fœtale en antérieur que la femme 

enceinte qui maintient une position assise  



 

 
 

IV : La femme enceinte qui maintient la position à «4 pattes» avec un balancement du bassin 

et un mouvement de caresses sur l’abdomen a une proportion plus significative de rotation 

fœtale en antérieur que la femme enceinte qui maintient une position assise  

V : La femme enceinte qui maintient la position à «4 pattes» avec un balancement du bassin a 

une proportion plus significative de rotation fœtale en antérieur que la femme enceinte qui 

maintient une position à «4 pattes»  

VI : La femme enceinte qui maintient la position à «4 pattes» avec un mouvement de caresses 

sur l’abdomen a une proportion plus significative de rotation fœtale en antérieur que la femme 

enceinte qui maintient une position à «4 pattes» 

VII : La femme enceinte qui maintient la position à «4 pattes» avec un balancement du bassin 

a une proportion plus significative de rotation fœtale en antérieur que la femme enceinte qui 

maintient une position à «4 pattes» avec un mouvement de caresses sur l’abdomen  

VIII : La femme enceinte qui maintient la position à «4 pattes» avec un balancement du 

bassin et un mouvement de caresses sur l’abdomen a une proportion plus significative de 

rotation fœtale en antérieur que la femme enceinte qui maintient une position à «4 pattes» 

avec un balancement du bassin  

IX : La femme enceinte qui maintient la position à «4 pattes» avec un balancement du bassin 

et un mouvement de caresses sur l’abdomen a une proportion plus significative de rotation 

fœtale en antérieur que la femme enceinte qui maintient une position à «4 pattes» avec un 

mouvement de caresse sur l’abdomen  

Quels sont les variables étudiées ? 

Les forces telles que celle de la gravité le flottement, l’inhibition des frictions et/ou 

obstructions et la force motrice sont les variables étudiées de la position à «4 pattes». 

METHODOLOGIE 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? Correspond-il aux objectifs de l’étude ? 

Les données ont été recueillies dans deux centres différents tenus par des infirmières sages-

femmes. Les investigateurs ont visité les deux sites, expliqué l’étude, décrit la méthode de 

pour la collecte des données, répondu aux questions et démontré les postures. Durant l’étude, 

des contacts téléphoniques et une visite des sites ont été faits pour assurer la collecte des 

données et répondre aux questions. Ceci correspond aux objectifs de l’étude. Les participantes 



 

 
 

ont été sélectionnées selon les critères d’inclusion et d’exclusion à partir des dossiers 

médicaux.  

Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

Les auteurs mentionnent que le diagnostic de la présentation fœtale avant et après l’adoption 

des postures a été posé grâce aux manœuvres de Léopold faites par deux personnes sur chaque 

site. Or, cette méthode de diagnostic est relativement peu fiable. Pour minimiser les biais 

d’une telle méthode, les auteurs ont mesuré la fiabilité entre l’examinateur et le manipulateur 

de postures avant et pendant l’étude. Ainsi sur chaque site les infirmières sage-femmes ont 

évalué séparément la position fœtale de 10 femmes enceintes. Le taux de cohérences du 

diagnostic de la présentation fœtale avec la manœuvre de Léopold était élevé : 100% et 96% 

avant l’étude 86.6% et 73.3% pendant l’étude. Ce pourcentage rassure tout de même le lecteur 

par rapport au biais principal de l’utilisation d’une méthode manuelle pour le diagnostic.  

POPULATION 

Quels sont les caractéristiques de la population ? Sont-elles décrites de manière claire ? 

Le tableau 1 reprend et décrit les caractéristiques de la population. Ainsi, il nous renseigne sur 

l’âge, l’estimation du poids fœtal, le poids et la taille de la femme, sa hauteur utérine et son 

tour abdominal. De plus, au sein de l’article, un paragraphe nous informe de l’ethnicité des 

femmes, la parité, la forme du bassin et la présentation fœtale ainsi que l’engagement du 

fœtus dans le bassin. Toutefois, ces dernières données ne sont reprises dans aucun tableau et 

n’interviennent pas dans la différenciation des résultats. 

Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 

Aucun renseignement sur le lieu et la durée de l’étude n’est précisé dans l’étude. Seul la 

première page de l’article permet au lecteur de déduire que l’étude s’est déroulée dans l’Ohio 

aux Etats-Unis. Par ailleurs, à la lecture de l’article nous apprenons que les centres étudiés 

sont des centres tenues par des infirmières sages-femmes, mais nous ne connaissons pas leur 

philosophie de soins. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? Est-elle clairement exprimée ? Est-ce que le calcul de 

l’échantillon est mentionné/explicité ? 

L’échantillon est composé de 100 femmes qui ont été assignées à un des cinq groupes de 

manière aléatoire. Toutefois, aucun renseignement sur le calcul préliminaire de l’échantillon 

n’est mentionné dans l’article. Ainsi nous ne connaissons pas les motivations de ce choix. 



 

 
 

Correspond-il à toutes les femmes répondant aux critères d’inclusion et d’exclusion durant la 

période donnée ? Est-il dû à un nombre élevé de refus des participantes ?  

Nous savons par ailleurs que les femmes ont été identifiées soit au cours des visites régulières 

de la période prénatale par le personnel infirmier sage-femme, soit par le manipulateur de 

postures sur l’examen des dossiers. Le manipulateur de postures leur a ensuite expliqué 

l'étude et leur a demandé leur participation. 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? 

Les critères d’inclusion et d’exclusion sont bien explicités dans le texte. Ainsi, pour être 

inclues dans l’étude, les femmes devaient avoir un âge gestationnel supérieure ou égale à 38 

SG, un fœtus en présentation OIP/OIT, ne pas être en travail, avoir une poche des eaux 

intacte, et être en bonne santé. Ces critères ont été évalués selon les dossiers médicaux de 

chaque patiente ainsi que sur les dires des femmes. Les femmes qui avaient des antécédents 

de césarienne, de chirurgie utérine, un hydramnios, une grossesse multiple ou un fœtus en 

position transverse, ont été exclues de l’étude. 

Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude sont-

elles indiquées et expliquées ? 

Non, le lecteur sait seulement que l’approbation à la participation de l’étude a été demandée à 

chaque femme. L’article ne nous permet pas non plus de savoir s’il y a eu des refus et 

combien il y en a eu. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? 

Les auteurs ont pris la précaution d’assigner les femmes de manière aléatoire à chacun des 

cinq groupes. Toutefois, ils précisent le nombre de femmes appartenant à chacun des groupes 

mais pas leur nombre en fonction de chaque centre. De plus, la proportion que représente leur 

échantillon dans la population totale des femmes accouchant dans ces deux centres n’est pas 

mentionnée. A la lecture de l’article, le lecteur se questionne sur la raison du nombre peu 

conséquent de 100 femmes ayant participé à l’étude. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? 

Les caractéristiques mentionnées dans l’étude ne permettent pas de dire que l’échantillon est 

représentatif de la population générale. Toutefois, il semblerait qu’elles soient en concordance 

avec celui retrouvé dans nos pays. L’ethnicité est majoritairement blanche, les primipares et 



 

 
 

les multipares sont présentes et les corpulences des femmes semblent s’apparenter à celles 

retrouvées dans notre environnement. 

Y-a-t-il des perdus de vue ? (étude prospective) 

Non, 100 femmes ont été inclues dans l’étude et les résultats portent sur ces 100 femmes. 

RANDOMISATION  

Quel est le mode de randomisation utilisé ? (centrale téléphonique, enveloppe,…) 

Les auteurs ne précisent pas le mode de randomisation utilisé pour affecter chaque femme à 

un des cinq groupes. Nous savons seulement que les femmes y ont été assignées au hasard. 

Ces données manquantes ne permettent pas au lecteur d’approuver le mode de randomisation. 

Effectivement, selon la technique utilisée, (centrale téléphonique, enveloppes scellées…) les 

biais d’attribution pourront être évités.  

Quels sont les différents groupes en comparaison? Sont-ils clairement définis ? 

Les auteurs définissent clairement les cinq groupes avec la posture que les femmes devront 

respecter dans chacun d’eux. : 

• Groupe 1 : position à «4 pattes» avec le bas du dos cambré (= HK) 

• Groupe 2 : position à «4 pattes» associée avec le balancement du bassin répété 

doucement et en rythme pendant 9.5 min. suivi les 30 secondes restante par la posture 

HK. (= PR) 

• Groupe 3 : position à «4 pattes» avec le bas du dos cambré associé à un doux et 

profond mouvement de caresses sur le côté de l’abdomen faite par le sujet lui-même 

d’arrière en avant. Le côté correspondant au dos du fœtus. (= ST) 

• Groupe 4 : position à «4 pattes» associée à la fois à un balancement du bassin et aux 

caresses de l’abdomen. Le balancement du bassin est fait 10 fois lentement et en 

rythme puis 10 mouvements de caresses. Cet enchaînement est continué pendant 9.5 

min., la position HK est adoptée dans les 30 dernières secondes. (= COMB) 

• Groupe 5 : Position assise dans une chaise à dossier droit. (= SIT) 

Les (deux) groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

Les femmes ont été assignées de manière aléatoire sans tenir compte de leur parité. Le 

nombre de nullipares et de multipares n’est donc pas équitable dans les deux groupes. De 

plus, il est précisé dans le texte que tous les sujets avaient un bassin gynécoïde lors du 



 

 
 

recrutement de l’étude, or 13 femmes avaient un aplatissement au niveau du bassin lors de 

l’étude. De la même manière, concernant la présentation du fœtus, 2 fœtus en présentation 

podalique ont été découvert pendant l’étude. Ces données ont causé des différences entre les 

deux groupes. 

Le traitement des groupes est-il le même en dehors de l’intervention ? 

Oui. Les auteurs précisent que sur chaque site, deux infirmières sages-femmes ont assumé 

l’un des deux rôles : soit examinateur soit manipulateur de postures. Elles ont toutes les deux 

été les sages-femmes de référence notamment pour la relaxation. Les sages-femmes ont fait 

tous les efforts possibles pour détendre les femmes pendant la période de collecte de données. 

En effet, la relaxation, en particulier des muscles utérins et abdominaux, a été considérée 

critique pour le succès des postures. L’examinateur mesurait les variables dépendantes 

(présentation fœtale avec la manœuvre de Léopold) et le manipulateur de postures 

positionnait le sujet. Chaque femme était examinée pour déterminer la présentation fœtale. Le 

premier examen était fait pour identifier le fœtus dans sa présentation postérieure ou 

transverse. L’examinateur était dans une pièce avec le sujet seulement durant la période 

d’examen et pas durant le positionnement, donc il ne savait pas dans quel groupe la femme 

était allouée. Une fois l’examinateur sorti de la pièce, le manipulateur de postures positionnait 

le sujet dans la position définie par le groupe auquel elle appartenait, pour une période de 10 

min, respectant ainsi le premier positionnement. 

Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui a assigné les 

participants à leurs groupe ? 

Le lecteur n’a aucune précision concernant la fonction de la personne qui a assigné les 

participantes à leurs groupes. On peut donc se demander si la mise en aveugle a été respectée 

et si l’influence des affinités personnelles ont pu se produire.  

INTERVENTION 

Quelle est l’intervention évaluée ? Est-elle bien définie ? 

Les positions évaluées dans chaque groupe sont bien détaillées. La précision du temps à 

adopter pour chaque position est faite. Pour que les positions soient faites comme il est 

indiqué, une des deux infirmières sages-femmes en était responsable. 

 



 

 
 

Quel(s) critère(s) est (sont) utilisé(s) pour en mesurer les effets ? Les issues possibles en 

lien avec l’intervention sont-elles clairement exprimées ? 

L’examinateur, seul dans une pièce avec la femme, déterminait la position du fœtus 

(postérieure ou transverse) à l’aide de la palpation de Léopold. Ensuite, il quittait la pièce. Le 

manipulateur entrait alors à son tour et positionnait la femme en respectant l’assignation 

aléatoire. La femme devait tenir la position pendant 10 minutes pour ce premier 

positionnement. Puis, l’examinateur revenait et faisait une seconde palpation de Léopold pour 

évaluer si le fœtus avait effectué une rotation en antérieur. Si c’est le cas, la femme devait 

adopter la position Sims pendant 10 min. Ainsi, les auteurs veulent examiner si la position 

Sims permet de maintenir la présentation fœtale en antérieur. En revanche, si la rotation en 

antérieur ne s’est pas produite, une seconde assignation au hasard dans l’un des cinq groupes 

était effectuée. La femme devait alors adopter cette seconde position pendant 10 min. Les 

auteurs cherchent ainsi à savoir si un délai supplémentaire dans la même ou une autre position 

serait utile. Pour finir, l’examinateur effectuait une troisième et dernière palpation de Léopold 

pour déterminer la présentation adoptée par le fœtus. 

Le lecteur peut émettre des doutes quant à la fiabilité de la méthode de diagnostic de la 

présentation fœtale. En effet, la palpation de Léopold est une méthode peu sûre. Les auteurs 

auraient peut-être pu vérifier les positions fœtales avec un US ? Par ailleurs, une durée de 10 

min. pour maintenir la posture peut soulever des interrogations. Comment cette durée a-t-elle 

été choisie ? N’est-elle pas trop courte ? Enfin, lors d’une seconde assignation à un groupe 

postural, le lecteur peut se demander pourquoi les femmes ne restaient pas une seconde fois 

dans la même position. 

Le professionnel qui pratique l’intervention est-il cité ? 

Les auteurs précisent bien que deux infirmières sages-femmes de chaque lieu ont assumé l’un 

des deux rôles : examinateur ou manipulateur de postures. Ce sont ces deux mêmes personnes 

qui ont à chaque fois examiné ou manipulé les femmes pour les mettre dans la position. Le 

fait d’avoir limité ce nombre de professionnels permet d’éviter des biais d’exécution. Ainsi, le 

positionnement des femmes sera vraisemblablement identique et permet de mieux comparer 

les issues. 

L’intervention faite par les différents professionnels est-elle comparable ? 

Pour avoir une fiabilité maximale entre les deux lieux où les données ont été recueillies, les 

auteurs ont procédé à un test de fiabilité avant et pendant l’étude. Ainsi les infirmières sages-



 

 
 

femmes ont évalué séparément la présentation fœtale sur 10 femmes enceintes et sont arrivées 

à 100% et 96.1% d’accord. Il en a été de même pendant l’étude, amenant à un score de 86.6% 

et 73.3%.  

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Non. Seuls les critères symptomatiques sont pris en considération dans cette étude. 

RESULTATS 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Le tableau 2 évoque la fréquence des rotations et des non rotations pour chacun des groupes. 

Ainsi, on remarque qu’une différence significative existe entre la proportion de rotation et de 

non-rotation. (P= 0.0000) En effet, dans les quatre premiers groupes, la position a favorisé la 

rotation en antérieur. 

Dans le tableau 3, chaque hypothèse est désignée avec un nombre et formulé avec l’exacte 

probabilité de chacune. Ainsi, le lecteur peut remarquer que les hypothèses I, II, III, et IV sont 

significatives (P = 0.0000 et P = 0.0001 pour l’hypothèse IV)  

La fréquence de la rotation de chacun groupe pour la seconde position adoptée est explicitée 

dans le tableau 4. Pour les femmes dont leur fœtus avait effectué une rotation en antérieur, 

l’adoption de la position Sims leur était proposée. Ainsi, pour la première moitié d’entre elles 

la position Sims devait être du même côté que le dos du bébé, l’autre moitié a quant à elle 

adoptée la position Sims sur le côté opposé à celui du dos de leur fœtus. La fréquence de ces 

rotations est présentée dans le tableau 5, mais les résultats ne sont significatifs. 

Les résultats sont-ils vérifiable à partir des données brutes ? 

Oui, les résultats se retrouvent dans les tableaux, et les données s’additionnent. 

Y-a-t-il un lien entre les hypothèses de départ et les résultats ? 

Oui. Les résultats sont en lien et permettent de confirmer les hypothèses de départ. 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

D’autres données obtenues à la naissance telles que la fixation de la présentation fœtale dans 

le bassin, l’attitude fœtale, la multiparité/nulliparité, la constipation, l’activité fœtale ont fait 

suspecter aux auteurs une relation entre elles et le succès de la rotation fœtale. Toutefois ces 

données n’étaient pas significatives pour les exploiter. 



 

 
 

ANALYSE STATISTIQUE 

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? Sont-elles en adéquation avec les 

critères choisis ? 

Le chi-deux a été utilisé pour tester les hypothèses statistiques. Ainsi les auteurs ont déterminé 

si les fréquences de rotation et de non-rotation observées dans chacun des deux groupes de 

postures par rapport respectivement à chaque hypothèse a pu se produire. 

La signification statistique est-elle précisée ? 

Les auteurs expliquent dans l’article qu’ils ont utilisé un test unilatéral de signifiance. Ils 

expliquent également employer une signification statistique d’un niveau alpha de 0.10. Le 

niveau alpha équivaut au degré de signification P. La signification statistique de cette étude 

est donc P≤0.10. Cette signification statistique est élevée dans la mesure où généralement les 

études quantitatives utilisent une signification statistique où P <0.05. 

Quelles méthodes statistiques sont utilisées pour comparer les groupes au regard des 

critères de jugements principaux et secondaires ? 

Les auteurs expliquent avoir utilisé le DEC-système 20 avec l’aide de SPSS pour obtenir un 

calcul réel. Ainsi ils ont pu donner l’exacte probabilité de chacune des neuf hypothèses. 

DISCUSSION / CONCLUSION 

La conclusion reprend-t-elle les objectifs de départ ? En fait-elle le lien avec les résultats 

obtenus ? 

Oui, les auteurs reprennent bien les objectifs de départ. Toutefois, ils admettent lors de la 

conclusion que l’étude justifie de continuer les investigations. La conclusion fait ainsi une 

synthèse de l’étude et mentionne que les postures maternelles offrent une alternative favorable 

quand la présentation fœtale n’est pas idéale.  

Des pistes de recherches sont-elles proposées ? 

Pour les auteurs, les postures maternelles ont l’avantage de ne pas créer de danger physique et 

de n’entraîner aucun coût autre que le temps. Ce sont des postures faciles à apprendre et à 

enseigner. Ils ajoutent que ces postures peuvent être faites dans une variété de paramètre et 

peuvent être effectuées pendant la grossesse ou spécialement pendant le travail. De plus, les 

postures ont des énormes répercussions sur le confort et les capacités des femmes enceintes. 

Pour autant, ils précisent bien que l’étude justifie de continuer les investigations. 

 



 

 
 

CONSIDERATIONS ETHIQUES 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Non, aucune donnée relative à un comité d’éthique n’est mentionnée. Il est en effet dommage 

de ne pas avoir cette approbation. Un comité d’éthique évalue les propositions d’études pour 

assurer que chaque recherche respecte les droits et l’équité des participants. Nous ne sommes 

donc pas sûres d’un déroulement conforme aux principes éthiques pour cet essai.  

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? La forme du consentement est-elle 

explicitée ? 

Les auteurs mentionnent bien avoir demandé le consentement aux femmes pour leur 

participation à l’étude. Toutefois, nous n’avons aucune données qui nous permet de savoir 

comment ce consentement a été demandé aux femmes (éclairé, verbal, écrit…). 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui tout au long de l’étude les auteurs n’émettent aucun nom et emploient un langage nuancé 

respectueux de la confidentialité. 

Le mode de financement de l’étude est-il mentionné ? 

Nous n’avons aucune donnée sur le mode de financement de cette étude, ce qui est dommage. 

L’origine du financement d’une étude peut en effet orienter l’étude dans un certain sens. 

La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? 

Non malheureusement. Il serait important de connaître le vécu des femmes ayant adopté 

chaque position. Les auteurs mentionnent dans la conclusion que les postures maternelles ont 

de fortes répercussions sur le confort pour les femmes enceintes, mais le lecteur ne peut savoir 

sur quoi ils se basent pour avancer cette affirmation.  

HONNÊTETE INTELLECTUELLE 

L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Non les auteurs n’exposent pas de limites à leur étude. Pourtant, certaines limites auraient pu 

être soulevées : la sélection de l’échantillon, sa petite taille, et la différence des 

caractéristiques dans les différents groupes. 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il reporté ? 

Oui, un des deux auteurs est infirmière sage-femme alors que l’autre est scientifique. 

Cependant on ne connaît pas leurs lieux d’exercice. 



 

 
 

Les auteurs font-ils preuve d’impartialité ? (citation d’auteurs de référence, précédentes 

recherches) L’auteur adopte-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Les auteurs citent beaucoup de références mais l’on peut douter de leur grande honnêteté 

intellectuelle puisque la majorité de celles-ci sont les leurs. Toutefois, ils adoptent un langage 

nuancé tout au long de leur article. 

UTILITE POUR LA PRATIQUE 

Les résultats de l’étude sont-ils applicable à la pratique ? Peuvent-ils être généralisés ? Les 

bénéfices probables dus au traitement contrebalancent-ils ses risques et ses coûts 

potentiels ? 

Les auteurs signalent à juste titre que les postures maternelles ont l’avantage de ne pas créer 

de danger physique et de n’entraîner aucun coût. Bien que l’étude ait été menée en fin de 

grossesse, les auteurs précisent dans leur article que ces postures peuvent être effectuées 

pendant la grossesse ou spécialement pendant le travail lorsque la présentation fœtale n’est 

pas idéale (OIT/OIP). Elles sont faciles à apprendre et à enseigner. Toutefois au vu des biais 

et limites de cette étude, les résultats (bien que significatifs) sont à interpréter avec prudence 

et nécessitent une confirmation par d’autres études avant d’être généralisés à la pratique.  

  



 

 
 

Annexe XI : Analyse article Biancuzzo (1991) 

Titre :  The patient Observer : Does the Hands-and-Knees Posture During Labor Help to 

Rotate the Occiput Posterior Fetus ? 

Auteurs : Biancuzzo, M. 

Fonction des auteurs principaux : Registered Nurse, spécialisée dans le travail et 

l’accouchement à l’université de Rochester, New-York. 

Journal : Birth 

Date de publication : 1991 

Lieu de l’étude : Non précisé. On peut supposer vu le lieu de travail de l’auteure qu’elle s’est 

faite au Médical center de Rochester, une ville américaine dans l’Etat de New-York. 

Durée de l’étude : Non précisé 

Type d’article :  Retrospective chart review. Série de cas (4), rétrospectif 

Type d’étude : Etude originale 

Niveau de preuve : 4 

La présentation de l’article est-elle adéquate: Abstract, Introduction, Méthode, Résultats, 

Discussion ? 

Non. La présentation de l’article ne correspond pas celle d’une étude scientifique. Elle 

comporte seulement un abstract, une introduction et une discussion 

RESUME ET ABSTRACT 

Est-il présent ? 

Oui, l’abstract est présent. Il explique le type d’étude menée, les résultats. Les objectifs, la 

méthode et la conclusion n’apparaissent pas. 

Relate-t-il correctement l’article ? 

Oui, il résume de façon très succincte le contenu de l’article. 

OBJECTIFS 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

On peut le deviner en lisant l’introduction. L’auteure affirme que les postures maternelles 

peuvent, grâce à la gravité et la flottabilité, modifier la position fœtale dans le bassin. Elle cite 

des études précédentes qui ont évalué l’efficacité de cette posture pendant la grossesse, mais 

précise qu’aucune étude n’a évalué son efficacité pendant le travail. D’où l’intérêt de son 

étude. 



 

 
 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

La recherche de littérature citée est peu importante. Certaines références semblent très 

anciennes (1915,1944), il existe de la littérature plus récente concernant la présentation OIP. 

L’étude est-elle originale ? 

Oui, elle se base sur des données issues des patientes de l’étude. Ce n’est ni une méta-analyse 

ni une revue de la littérature. 

Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 

Oui. L’objectif est de démontrer comment la posture maternelle est capable de favoriser la 

rotation spontanée et l’accouchement spontané du fœtus. Le lecteur peut aussi le comprendre 

en lisant le titre de l’article. 

Quels sont les hypothèses que les auteurs cherchent à vérifier ? 

L’hypothèse n’apparaît telle quelle nulle part. On peut cependant le deviner. L’auteure est 

convaincue que la posture à «4 pattes» est capable d’accélérer la rotation fœtale, d’augmenter 

le confort maternel ainsi que les efforts expulsifs, et de diminuer les complications en cas de 

présentation OIP pendant le travail. 

Quels sont les variables étudiées ? 

On ne sait pas. L’auteure ne précise jamais les variables que son étude essaie d’évaluer. On 

peut deviner que c’est la présentation fœtale à la naissance ainsi que les issues maternelles au 

vu des résultats amenés, mais cela manque de clarté. 

METHODOLOGIE 

Il n’y a pas de partie méthodes dans cet article. Cet élément est cependant primordial pour 

apporter du crédit à l’étude. D’un point de vue scientifique, une étude n’expliquant pas les 

méthodes utilisées, ni le protocole de recherche, a très peu de valeur. 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? 

Non il n’est pas explicité. Cependant on comprend bien que les données proviennent des 

dossiers médicaux ainsi que des transmissions orales faites par les professionnels. 

L’évaluation de la présentation fœtale des femmes 3 et 4 a été faite grâce aux manœuvres de 

Léopold. Cette technique est source d’erreurs et dépend de l’expérience des professionnels. 

Celle-ci n’est pourtant jamais mentionnée. 

 



 

 
 

Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

L’auteure semble avoir eu un contact direct avec les infirmières sages-femmes et les médecins 

en contact avec les femmes. Elle a aussi fait une partie du suivi du travail de la femme N°4. 

Cette proximité avec les professionnels du terrain permet de garantir l’exactitude des données 

mais apporte un caractère subjectif. Certaines données manquantes ont pu être retrouvées en 

interrogeant les différents professionnels. 

Les biais sont-ils exposés ? 

Non 

POPULATION 

Quels sont les caractéristiques de la population ? Sont-elles décrites de manière claire ? 

Elles ne sont pas décrites de manière claire. Le lecteur comprend en lisant les détails des 

différentes patientes qu’elles avaient les 4 des fœtus en OIP.  

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui. L’étude étant rétrospective la prise de charge des femmes s’est faite dans les conditions 

habituelles. Cependant, selon la sage-femme présente, l’attitude proposée aux femmes était 

différente. 

Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

Non. Le lecteur n’a aucune information à ce sujet. Quel type d’hôpital est-ce ? Quelle est la 

philosophie de soins ? Quel taux de naissances a-t-il ? Ce manque de données ne permet pas 

de généraliser les résultats vers d’autres lieux. 

Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 

Non 

Quelle est la taille de l’échantillon ? Est-elle clairement exprimée ? 

Non. Le lecteur découvre que l’échantillon est composé de quatre femmes, mais n’en connaît 

pas la raison. Pourquoi l’auteure s’est-elle limitée à ce petit nombre ? 

Est-ce que le calcul de l’échantillon est mentionné/explicité ? 

Non 

 

 



 

 
 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? 

Non. Le lecteur découvre qu’il s’agit de 4 femmes dont les fœtus sont en OIP pendant le 

travail. Deux d’entres elles prennent la posture à «4 pattes» et les 2 autres ne la prennent pas. 

Pourquoi ces femmes ont-elles été choisies ? 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? 

Oui. L’auteure a choisi 2 femmes chez qui la posture à «4 pattes» a été efficace. Il existe 

certainement des femmes ayant adopté cette même posture sans effet sur la rotation en OIA 

du fœtus. Le lecteur a l’impression que les femmes étudiées ont été choisies pour démontrer 

l’hypothèse de départ de l’auteure. Cela paraît donc peu scientifique. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? 

Non. Pour les raisons citées ci-dessus. 

Quels sont les différents (deux) groupes en comparaison? Sont-ils clairement définis ? 

Non pas de façon explicite. Un résumé de la situation pendant le travail des 4 femmes est fait. 

Elles avaient les 4 un fœtus en OIP pendant le travail. Deux femmes ont bénéficié de la 

posture à «4 pattes» pendant un certain moment du travail et ont accouché en OP. Les deux 

autres ont adopté des postures variées mais pas celle à «4 pattes» et ont accouché en OS ou 

par césarienne. 

Les deux groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

Non. Le tableau 1 montre certaines caractéristiques des 4 femmes. Ces caractéristiques 

diffèrent. Comme il n’y a pas de calcul statistique, le lecteur ne sait pas si ces femmes sont 

comparables. 

Le traitement des groupes est-il le même en dehors de l’intervention ? 

Non. Elles ont toutes prises des postures latérales différentes, pour des durées variées. Une 

des quatre a eu un essai de rotation manuelle pas les autres. De ce fait, le lecteur ne peut pas 

savoir si les résultats obtenus sont dus à la posture à «4 pattes» ou à une autre intervention. 

INTERVENTION 

Quelle est l’intervention évaluée ? Est-elle bien définie ? 

Elle n’est pas définie comme telle. Le lecteur comprend que l’auteure cherche à évaluer la 

posture à «4 pattes». On découvre le temps que les femmes ont passé à «4 pattes» en lisant les 



 

 
 

résumés de leurs accouchements. Patiente 3 : rotation en OIA après 40 min. de «4 pattes». 

Patiente 4, rotation en OIA après 1h de cette posture. 

Quel(s) critère(s) est (sont) utilisé(s) pour en mesurer les effets ?  

Non précisé. Il semblerait que l’auteure se soit fiée à la position fœtale à la naissance pour 

évaluer l’effet de la posture à «4 pattes». 

Les issues possibles en lien avec l’intervention sont-elles clairement exprimées ? 

Non.  

Le professionnel qui pratique l’intervention est-il cité ? 

Oui. Les femmes sont accompagnées par des sages-femmes et il y a des visites régulières de 

l’assistant. 

L’intervention faite par les différents professionnels est-elle comparable ? 

Non. Les détails de la posture à «4 pattes» ne sont pas mentionnés. Le buste est-il penché vers 

l’avant ou au contraire est-il redressé ? Quelle est l’expérience des sages-femmes présentes ? 

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Non. Aucun de ces critères n’est prévu. Il n y a pas de protocole à cette étude. 

RESULTATS 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Il y a qu’un seul tableau dans cet essai. Celui-ci reprend les données et caractéristiques des 

femmes. On perçoit les différences entre les 4 patientes. Aucune donnée statistique n’apparaît. 

De ce fait les résultats obtenus n’ont pas de valeur. 

Y-a-t-il un lien entre les hypothèses de départ et les résultats ? 

Oui. Cependant on se demande si les femmes choisies avaient justement des issues permettant 

de répondre aux hypothèses de départ. Pour prouver son hypothèse, l’auteure semble avoir 

choisi les 4 femmes dont les données étaient les plus adéquates pour cela. 

Les facteurs de confusion et les biais sont-ils traités ? 

Non, ils ne sont pas traités. Aucun test statistique permettant d’éliminer les facteurs 

confondants n’a été utilisé. 

 



 

 
 

ANALYSE STATISTIQUE 

Il n’y a pas d’analyse statistique de faite. Les données sont seulement citées telles quelles. Le 

lecteur peut les prendre comme une observation faite sur 4 femmes, mais aucune 

généralisation n’est possible. 

DISCUSSION / CONCLUSION 

La conclusion reprend-t-elle les objectifs de départ ? En fait-elle le lien avec les résultats 

obtenus ? 

Oui. La discussion reprend les objectifs de l’essai. A savoir évaluer l’effet de la posture 

maternelle à «4 pattes» sur la rotation fœtale.  

La conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? 

Oui. Elle soulève l’importance de diagnostiquer la présentation fœtale pendant le travail pour 

une prise en charge correcte de la femme. Elle refait des liens entre les résultats obtenus et le 

lien avec la physique. Elle cite cependant des données issues de sa propre expérience ou de 

celles de ses collègues. Ceci semble peu scientifique. 

Des pistes de recherches sont-elles proposées ? 

Oui. L’auteure précise que des recherches futures sont nécessaires pour évaluer l’efficacité de 

la posture maternelle à «4 pattes» pendant le travail, ainsi que le moment idéal pour l’initier. 

Elle propose également l’utilisation d’un score permettant d’évaluer le confort des femmes 

dans cette posture. 

CONSIDERATIONS ETHIQUES 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Non. Le caractère rétrospectif de cette étude rend ceci moins important. Cependant les 

données détaillées de chacune des 4 femmes sont relevées.  

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? 

Non. Vu le petit nombre de femmes traitées, il aurait été possible et correct de leur demander 

leur consentement avant la diffusion de leurs données. 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Aucun nom, ni date n’apparaissent. La confidentialité est de ce fait assurée. Vu les détails des 

données, certaines femmes ou professionnels pourraient pourtant ce reconnaître dans cet 

article. 



 

 
 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? 

L’auteure précise qu’il serait intéressant de se pencher sur la satisfaction et le confort des 

femmes.  

Le mode de financement de l’étude est-il mentionné ? 

Non. Il aurait été intéressant de savoir qui finance cet essai. Cette donnée apporte toujours une 

notion supplémentaire sur l’objectivité des résultats. 

HONNÊTETE INTELLECTUELLE 

L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Oui. Dans la partie discussion, l’auteure relève certaines des limites. Elle admet que le 

diagnostic d’OIP chez les femmes 3 et 4 était peut-être erroné, cependant au vu de la position 

fœtale à la naissance, cela lui paraît peu probable. Elle soulève aussi qu’on ne peut pas 

conclure que la rotation des fœtus en OIA soit due à la variation de posture de la femme. Les 

femmes n’ont pas été examinées en tenant compte de la parité, de l’âge, ni de leur taille de 

bassin. Les nouveau-nés n’ont pas été examinés en tenant compte de leur poids, de leur 

hauteur ou attitude au moment de l’intervention. 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il reporté ? 

Oui. La profession de l’auteure et sa spécialité en lien avec le travail et l’accouchement est 

précisé. On peut comprendre son intérêt à évaluer les postures maternelles. 

L’auteur adopte-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Oui 

Les auteurs font-ils preuve d’impartialité ? (citation d’auteurs de référence, précédentes 

recherches) 

Oui. Les citations sont correctement référencées, l’auteure s’appuie sur les données issues 

d’études précédentes. 

UTILITE POUR LA PRATIQUE 

Les résultats de l’étude sont-ils applicable à la pratique ? Peuvent-ils être généralisés ? 

Non. Le petit nombre de femmes soulevé ne permet pas la généralisation des résultats. Les 

biais et limites de l’étude ne permettent pas de la valider d’un point de vue scientifique. 

Cependant, l’auteure apporte des données intéressantes et soulève des pistes à investiguer. 



 

 
 

Les bénéfices probables dus au traitement contrebalancent-ils ses risques et ses coûts 

potentiels ? 

Oui. Le positionnement des femmes est une procédure simple et sans coûts supplémentaires. 

Pour évaluer les bénéfices pour les femmes il serait nécessaire d’évaluer leur satisfaction et 

leur confort selon les postures. 

Plutôt qu’une étude scientifique, cet article fait penser à un avis d’expert. Le choix des 

femmes étudiées ne donne pas beaucoup de crédibilité aux résultats obtenus. Cependant, il 

faut souligner le fait qu’il a été publié dans une revue prestigieuse, ce qui peut lui donner une 

certaine valeur. 

  



 

 
 

Annexe XII : Analyse article Stremler (2005) 

Titre :  Randomized Controlled Trial of Hands-and-Knees Positioning for Occipitoposterior 

Position in Labor 

Auteurs : Stremler, R., Hodnett, E., Petryshen, P., Stevens, B., Weston, J. & Willan, A.R. 

Fonction des auteurs principaux : Stremler : Registered nurse, clinician scientist, PhD. 

Willan : Senior Scientist de l’hôpital de Toronto, PhD. Hodnett et Stevens : Registered 

Nurses, PhD, professeurs à la faculté des soins de l’université de Toronto. Weston : 

Registered nurse, coordinatrice de recherche. Petryshen : députée au ministère de la santé de 

Victoria. 

Journal : Birth 

Date de publication : Déc. 2005 

Lieu de l’étude :, 13 hôpitaux universitaires répartis entre l’Argentine, l’Australie, le Canada, 

l’Angleterre, l’Israël et les Etats-Unis ont participé à l’étude. 

Durée de l’étude : Période de 28 mois entre 2000 et 2002 

Type d’article :  Recherche originale 

Type d’étude : Etude randomisée contrôlée, multicentrique 

Niveau de preuve : 2 

La présentation de l’article est-elle adéquate: Abstract, Introduction, Méthode, Résultats, 

Discussion ? 

Oui, la présentation est très claire et comprend les différentes parties recherchées dans un 

article, à savoir : abstract, introduction, méthodes, résultats, discussion et conclusion. 

RESUME ET ABSTRACT 

Est-il présent ? Relate-t-il correctement l’article ? 

Oui, l’abstract est présent. Il relate correctement l’article. Il permet au lecteur de bien cerner 

l’étude en apportant d’abord le contexte autour du sujet, puis les objectifs de l’étude, les 

méthodes utilisées, les résultats principaux en lien avec les objectifs, et la conclusion avec des 

pistes sur d’éventuelles recherches futures nécessaires. 

OBJECTIFS 

Pourquoi a-t-on entrepris cette étude ? 

Les auteurs citent de façon claire leurs motivations à entreprendre cette étude : La 

présentation OIP de la tête fœtale pendant le travail est associée à une incidence plus élevée 



 

 
 

de césariennes, de morbidité maternelle et fœtale, de travail prolongé et de douleurs dorsales. 

Environ 5% des enfants naissent en OS, alors que le taux de présentations OIP pendant le 

travail varie de 15-34%. Aucune méthode efficace pour faciliter la rotation de la tête fœtale 

pendant le travail n’est connue. Lors de présentation OIP, certains soignants recommandent la 

position maternelle à «4 pattes» en se basant sur la théorie que la gravité et la flottabilité 

favoriserait la rotation de la tête fœtale en OIA. Deux RCT ont déjà examinées l’effet de cette 

posture à partir de 37 semaines de gestation et jusqu’au début du travail. Une des études 

(Andrews 1983) a découvert que la position à «4 pattes» favorisait la rotation d’OIP en OIA. 

Cependant, elle a utilisé une méthode non fiable pour diagnostiquer la position fœtale 

(palpation manuelle). Dans une étude plus récente, la prise de cette posture en anténatal n’a 

pas réduit le taux d’OIP à la naissance. Les auteurs citent qu’aucune étude n’a encore évalué 

ni la position maternelle à «4 pattes» pendant le travail, ni son influence sur les douleurs 

dorsales. Cette étude apportera donc de nouvelles données. 

La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui. La recherche de littérature présente dans l’introduction est vaste et complète. Les auteurs 

se sont appuyés sur des études et sur de la littérature variée, en lien avec le sujet. Ils citent des 

données provenant aussi d’une Revue Cochrane, qui est une méta-analyse avec un niveau de 

preuve élevé. 

L’étude est-elle originale ? 

Cet essai prospectif étudie les données issues directement des participants. Ce n’est ni une 

méta-analyse ni une revue de la littérature. Elle est donc originale. 

Les objectifs de l’étude sont-ils clairement définis ? 

Oui. Les auteurs ont évalué les effets de la posture maternelle à «4 pattes» en cours de travail 

sur : la rotation de la tête fœtale de la présentation OIP à OIA, les douleurs dorsales 

persistantes, et sur d’autres issues maternelles et fœtales. 

Quels sont les hypothèses que les auteurs cherchent à vérifier ? 

On ne retrouve pas de phrase type contenant une hypothèse de départ mais on peut la deviner 

en lisant ceci : «La posture à «4 pattes» est une simple procédure ayant le potentiel de 

prévenir l’apparition de complications qui nécessiteraient des interventions médicales telles 

que l’amniotomie, l’ocytocine, l’instrumentation et les risques maternels et fœtales inhérents.» 

Même si elle n’est pas citée telle quelle, on comprend en lisant l’article l’hypothèse des 



 

 
 

auteurs : cette posture maternelle favoriserait la rotation fœtale d’OIP en OIA et permettrait 

de diminuer les douleurs de dos de la femme. 

Quels sont les variables étudiées ? 

La rotation fœtale d’OIP en OIA, les douleurs de dos persistantes et d’autres issues foeto- 

maternelles : durée du travail, scores d’Apgar et lésions périnéales. 

METHODOLOGIE 

Le mode de recueil de données est-il explicité ? 

Les auteurs ont utilisé différents modes de recueil de données. Les différents centres ont une 

base de données propre à l’étude dans laquelle ils inscrivent leurs données. Certaines données 

concernant le travail et les particularités de l’accouchement sont pris dans les dossiers 

médicaux des femmes. Cependant ni le nombre, ni la fonction des professionnels qui relèvent 

les données pour l’étude n’est précisée. Plus ce nombre est élevé plus il existe un biais dans le 

recueil des données. L’évaluation de la présentation de la tête fœtale est déterminée par US. 

C’est le moyen le plus fiable pour ce type de diagnostic. Les auteurs ont utilisé deux 

questionnaires différents pour récolter certaines données (évaluation du score de douleur et 

satisfaction des femmes). Ces questionnaires sont bien décrits et leurs particularités et intérêt 

d’utilisation sont explicités. Cependant, selon le niveau socioculturel des femmes il peut 

comporter des biais qui sont à prendre en considération lors de la lecture des résultats. 

Effectivement toutes les femmes n’ont pas les mêmes capacités pour remplir un questionnaire 

et pour s’exprimer sur leur douleur et leur satisfaction. On connaît seulement le niveau 

d’éducation que les femmes des deux groupes ont reçu (Tableau 1), mais cela n’apporte pas 

beaucoup d’informations. 

Correspond-il aux objectifs de l’étude ? 

Oui. Il correspond à une étude de type prospective où les données voulant être évaluées sont 

déterminées avant sa mise en place. 

Permet-il de répondre aux questions posées ? 

Oui, il permet de répondre aux questions soulevées : les dossiers médicaux apportant les 

données sur le travail et l’obstétrique et les questionnaires apportant des données sur la 

douleur du dos et la satisfaction des femmes. 

 

 



 

 
 

Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

Les auteurs ont prévu des moyens pour éviter certains biais de classement. La même 

formation a été donnée aux praticiens faisant les US, pour harmoniser la terminologie 

permettant d’identifier les positions fœtale. Comme le cite les auteurs, l’évaluation du score 

de la douleur est très difficile à interpréter et dépend de facteurs très individuels, mais ils ont 

utilisé les grilles les plus adaptées au sujet. 

Les biais sont-ils exposés ? 

Non, dans cette partie les biais ne sont pas exposés. Pour le recueil des données sur les 

dossiers médicaux on ne sait pas ce qui a été mis en place pour éviter les biais. Quels 

professionnels, combien étaient-ils, y avait-il une personne attitrée pour le faire dans chaque 

centre, etc. ? 

POPULATION 

Quelles sont les caractéristiques de la population ? Sont-elles décrites de manière claire ? 

Le tableau 1 contient les différentes caractéristiques des deux groupes en comparaison au 

moment de l’entrée dans l’étude. Elle tient compte des caractéristiques suivantes : âge 

gestationnel, âge maternel, parité, état des membranes, mise en travail spontané ou pas, 

dilatation cervicale, utilisation ou non de péridurale, antécédents de Cs, utilisation 

d’ocytocine, niveau d’éducation de la parturiente et son état civil. Les caractéristiques 

obstétricales sont bien complètes mais il manque des données sur les caractéristiques 

physiques, tels que l’ethnicité, la taille, le poids de la femme. Ces données pourraient avoir 

leur importance dans la réussite ou non de la rotation fœtale. Il est possible de retrouver 

certaines caractéristiques fœtales importantes, comme le poids de naissance dans le tableau 4. 

Le manque de précision dans la description des caractéristiques de la population ne permet 

pas au lecteur de comprendre le contexte dans lequel l’étude a été effectuée, ni d’en 

généraliser les résultats. 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Non. Les femmes ont été influencées par le groupe dans lequel elles se sont retrouvées. Les 

professionnels connaissant l’existence et les objectifs de l’étude ont sûrement de manière 

inconsciente modifié leurs comportements habituels, avec un impact sur les femmes. 

 

 



 

 
 

Les caractéristiques des centres étudiés sont-elles décrites ? 

Seulement en partie. Le lecteur sait qu’il s’agit de 13 centres universitaires situés dans 6 pays 

différents. Il aurait été intéressant de connaitre leurs taux de naissances, leurs philosophies de 

soins et le type de population qui les fréquentent, par exemple. Cela aurait permis de savoir si 

les centres sont comparables entre eux et si la généralisation des résultats est possible. 

Le lieu et la durée de l’étude sont-ils mentionnés ? 

Oui, l’étude s’est déroulée sur une période de 28 mois entre 2000 et 2002. La durée dépend de 

la taille de l’échantillon choisie. Dans la partie discussion les auteurs expliquent la raison de 

cette durée au vu d’un recrutement plus lent que prévu. 

Quelle est la taille de l’échantillon ? Est-elle clairement exprimée ? Est-ce que le calcul de 

l’échantillon est mentionné/explicité ? 

Oui, cependant il est nécessaire d’avoir des notions de statistiques pour comprendre la raison 

de leur choix. Pour calculer la taille de l’échantillon, les auteurs ont fait l’hypothèse que 25% 

des fœtus en OIP du groupe contrôle feraient leur rotation en OIA sur la courte période entre 

le 1er et le 2ème US. Ils ont tenu compte du fait que la plupart des fœtus en OIP font leur 

rotation spontanément en OIA, mais en général cela se produit sur plusieurs heures. La taille 

de l’échantillon était faite sur la possibilité de détecter une augmentation de 25% et donc de 

trouver un taux de 50% de rotation en OIA dans le groupe intervention. Pour détecter cela 

avec une puissance de 80% le nombre nécessaire était de 128. Afin de pouvoir contrebalancer 

les pertes en cours ils ont cherché à inclure 146 femmes.  

La figure 1 montre le flux des patientes enrôlées. Ce diagramme du flux est utile pour que le 

lecteur comprenne d’où proviennent les femmes enrôlées, il est clair et facile à comprendre. Il 

permet aussi de voir si certaines femmes ont été exclues en cours d’étude, ce qui n’est pas le 

cas ici. Sur les 208 femmes entrées dans l’étude, l’US a montré que 150 d’entre elles avaient 

un fœtus en OIP. Les 58 femmes avec un fœtus dans une autre présentation que OIP n’étaient 

pas randomisées, mais ce groupe de femmes était semblable à celles des groupes randomisés 

si on les compare au niveau des caractéristiques démographiques et autres. Pour des raisons 

logistiques, 3 femmes avec un fœtus en OIP n’ont pu être randomisées, ce qui en laisse 147. 

De ces 147, 70 ont été attribuées dans le groupe intervention et 77 dans le groupe contrôle.  

 

 



 

 
 

Les critères d’inclusion/d’exclusion sont-ils exposés ? 

Oui. Critères d’inclusion : les femmes devaient se trouver à l’hôpital, en travail, avec un fœtus 

unique en céphalique, >37SG et dont la présentation était en OIP confirmée par un US. 

L’utilisation de l’US pour confirmer la position fœtale est importante à soulever. 

Effectivement, cette méthode est la plus efficace et permet d’éviter au maximum les 

diagnostics erronés. Critères d’exclusion : les femmes dont la deuxième phase du travail était 

prévue dans l’heure qui suivait, celles qui avaient des complications de grossesse ou une autre 

contrindication à adopter la position à «4 pattes», celles qui avaient une césarienne planifiée, 

ou celles dont le fœtus avait une malformation congénitale majeure connue. 

Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude sont-

elles indiquées et expliquées ? 

Certaines femmes étaient éligibles sur la base de critères ou symptômes cliniques mais n’ont 

pas été randomisées car leur fœtus n’était pas en OIP (n=58) à l’US. La figure 1 du flux de la 

population est très claire et aide le lecteur à se représenter d’où viennent les femmes enrôlées 

dans l’étude. 

Existe-t-il des biais dans la sélection de l’échantillon ? 

Les auteurs ont pris beaucoup de précautions dans leur technique de randomisation, ce qui 

leur évite des biais de sélection. Le calcul de l’échantillon était basé sur les résultats obtenus 

par la seule étude précédente traitant du sujet. Dans cet essai, 75% des fœtus en OIP avaient 

pivoté en OIA dans les groupes interventions, mais la technique de diagnostic utilisée n’était 

pas fiable (palpation abdominale). Ce résultat avait incité les auteurs à choisir une 

augmentation de 25% de différence entre les 2 groupes. Malheureusement, au vu des résultats 

obtenus, la taille de l’échantillon ne permet pas de savoir si la différence obtenue entre les 

deux groupes de 9.2% (d’OIP en OIA) est réelle ou due au hasard. Pour cela, un échantillon 

de 364 femmes aurait été nécessaire. De ce fait, les résultats non significatifs ne sont pas 

exploitables, malgré une tendance vers des meilleures issues maternelles dans le groupe 

intervention. 

L’échantillon est-il représentatif de la population générale ? 

Oui. Les femmes ont été sélectionnées sur le critère d’un fœtus en OIP. La randomisation aide 

à constituer des groupes semblables et permet en général d’aboutir à un échantillon 

représentatif de la population. Le tableau 1 permet de comparer certaines caractéristiques 

entre le groupe intervention et contrôle. 



 

 
 

Y-a-t-il des perdus de vue ? (étude prospective) 

Non. 147 femmes ont été randomisées et les résultats portent sur ces 147 femmes. 

RANDOMISATION 

Quel est le mode de randomisation utilisé ? (centrale téléphonique, enveloppe,…) Quelle est 

la méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation ? 

La randomisation s’est faite via une centrale téléphonique, contrôlée par un ordinateur. Une 

stratification a été faite en tenant compte de la parité et de l’utilisation ou non de la péridurale 

dans des groupes aléatoires de 4 ou 6. Ceci permet un équilibre de certaines caractéristiques 

dans chaque groupe et évite certains biais de sélection. L’attribution dans les groupes 

respectifs était donnée par un message vocal informatisé, une fois l’annonce de la femme 

faite.  

Quels sont les différents (deux) groupes en comparaison? Sont-ils clairement définis ? 

Oui. Les femmes du groupe intervention étaient demandées de prendre la position à «4 pattes» 

pour le plus longtemps possible sur une période de 1h, mais sur un minimum de 30 min. au 

total. Le temps passé dans cette posture était retranscrit par les soignants sur le formulaire de 

l’étude. Une fois l’heure passée, la femme était encouragée à adopter cette position à sa guise 

jusqu’à la fin du travail. Cependant, le temps passé dans cette posture après l’heure d’étude 

n’était pas comptabilisé. 

Les femmes assignées au groupe contrôle pouvaient adopter la position de leur choix, sauf 

celle à «4 pattes» ou toute autre position qui permettait à l’abdomen de «pendre». Les femmes 

de ce groupe étaient demandées de ne pas assumer la position à «4 pattes» pendant l’heure 

d’étude et on ne les encourageait pas à l’adopter pendant le reste du travail.  

Les deux groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

Les auteurs précisent que les caractéristiques des deux groupes de femmes sont identiques. Le 

tableau 1 reprend ces caractéristiques en précisant des pourcentages, mais il n’y a 

malheureusement pas de valeurs P indiquées. Le lecteur doit donc soit faire le calcul lui-

même pour confirmer la similitude entre les deux groupes, soit faire confiance aux dires des 

auteurs. 

Le traitement des groupes est-il le même en dehors de l’intervention ? 

Toutes les femmes ont bénéficié d’un US avant et après l’heure d’étude pour évaluer la 

présentation fœtale. Les femmes du groupe intervention étaient encouragées à adopter la 



 

 
 

position à «4 pattes» à leur guise une fois l’heure d’étude passée, mais pas celles du groupe 

contrôle. Ce temps passé dans cette posture n’était pas relevé pour l’étude. Cela semble porter 

à confusion. En cas de naissance en OIA, était-ce dû à la position adoptée pendant l’heure 

étudiée ou celle adoptée par la suite ? Ceci peut être considéré comme un biais d’exécution, 

mais il semble difficile à éviter dans cette situation. Les auteurs ont choisi d’étudier cette 

posture sur un laps de temps d’une heure seulement pour le confort des femmes. 

Effectivement, il ne serait pas envisageable d’un point de vue déontologique de leur imposer 

une certaine position sur toute la durée de leur travail, même dans le cas d’une étude. De 

même, toutes les postures prises par les femmes des deux groupes après l’heure d’étude 

(latérales, verticales etc.) n’ont pas été considérées. Nous pensons cependant que chaque 

posture aura une action spécifique sur la mécanique obstétricale est donc une influence sur les 

issues maternelles et néonatales. Ceci soulève la difficulté à évaluer l’efficacité d’une posture 

maternelle en cours de travail. A moins d’obliger la femme à adopter une seule et unique 

posture durant tout le travail (bien sûr non acceptable) les biais inhérents aux autres postures 

seront présents. 

Mise en aveugle : 

Vu la nature de l’intervention les participantes et les soignants ne pouvaient pas être mis en 

aveugle. Cependant les auteurs citent différentes précautions prises pour qu’un minimum de 

personnes soit mis au courant des groupes d’attribution. Les cliniciens qui avaient fait l’appel 

téléphonique pour obtenir l’allocation n’avaient pas l’autorisation de faire l’US final pour 

déterminer l’issue primaire. Les femmes, les infirmières et les sages-femmes étaient instruites 

de ne pas révéler au médecin qui ferait l’US final le groupe dans lequel elles avaient été 

attribuées. Les données étaient scellées pour que le médecin effectuant l’US final n’ait pas 

accès au groupe auquel elles avaient été allouées, ni à leur score sur la douleur. Les assistants 

en recherche qui récoltaient les données pour les introduire dans la base de données ne 

connaissaient pas le groupe alloué. C’est donc une randomisation faite en simple aveugle, le 

double-aveugle n’étant pas possible pour évaluer ce genre d’intervention. Le fait que les 

femmes et les sages-femmes connaissaient le groupe est un biais même s’il semble difficile à 

éliminer. Effectivement, plus il y a d’aveugles dans une étude moins il existe de biais.  

L’intention de traiter a-t-elle été respectée ?  

Oui. Voulant respecter l’intention de traiter toutes les participantes à l’étude ont été inclues 

dans l’analyse finale. Cela se confirme lors de l’observation des tableaux de résultats. Ceci 

donne de la crédibilité aux résultats obtenus. L’analyse en intention de traiter prend en compte 



 

 
 

la réalité clinique. Effectivement, tout participant extrait de l’analyse pour diverses raisons 

risque d’induire un biais. 

INTERVENTION 

Quelle est l’intervention évaluée ? Est-elle bien définie ? 

Les femmes du groupe intervention étaient demandées de prendre la posture à «4 pattes» pour 

le plus longtemps possible sur une période de 1h, mais sur un minimum de 30 min au total. Le 

temps passé dans cette position était retranscrit par les soignants ou par l’accompagnant sur le 

formulaire de l’étude. Une fois l’heure passée, la femme était encouragée à adopter cette 

position à sa guise jusqu’à la fin du travail. Il n’y a pas dans l’article une description de cette 

posture, ni de schéma permettant au lecteur de se représenter en quoi elle consiste 

véritablement. Cependant, les professionnels avaient un schéma représentant cette posture en 

salle d’accouchement. L’évaluation d’une telle posture est assez subjective et personnel-

dépendant. Cette subjectivité rend cette intervention difficile à évaluer.  

Quel est le groupe contrôle ? Est-il bien défini ? 

Les femmes assignées au groupe contrôle pouvaient adopter la position de leur choix, sauf 

celle à «4 pattes» ou toute autre position qui permettait à l’abdomen de «pendre». Les femmes 

de ce groupe étaient demandées de ne pas assumer cette posture pendant l’heure d’étude et on 

ne les encourageait pas à l’adopter pendant le restant du travail. Cependant, l’étude ne tient 

pas compte des postures prises par la femme de ce groupe. Par exemple, elles ont peut-être 

déambulé ou adopté des postures latérales qui ont aussi une influence sur la mécanique 

obstétricale. Selon nous, ce biais est à prendre en considération dans l’interprétation des 

résultats. 

Les issues possibles en lien avec l’intervention sont-elles clairement exprimées ? 

Oui.  

Issue primaire : rotation de la tête fœtale. 

Issue secondaire : évaluation de la douleur dorsale persistante. 

Autres issues : évaluation de l’expérience vécue des femmes en fonction des positions 

adoptées. 

 

 



 

 
 

Quel(s) critère(s) est (sont) utilisé(s) pour en mesurer les effets ? 

Issue primaire : rotation de la tête fœtale 

Un premier US pour déterminer la position de la tête fœtale était pratiqué pour déterminer 

l’éligibilité des femmes avant la randomisation. Un second US était fait au terme de l’heure 

d’étude pour les deux groupes de femmes. Les médecins responsables de déterminer la 

position de la tête fœtale à l’US étaient informés de la définition de l’étude de l’OIP, l’OIA et 

l’OIT.  Ils ont reçu un support écrit et ont dû démontrer leurs compétences lors de la visite des 

sites par l’investigateur principal de l’étude. Si lors des US la position de la tête fœtale n’avait 

pu être déterminée, soit l’examen était refait par un autre médecin expérimenté, soit la femme 

n’était pas randomisée. Si la femme accouchait de manière précipitée ou subissait une Cs 

avant l’US final, la position de la tête fœtale à la naissance était prise en considération. 

Issue secondaire : Douleur dorsale persistante 

Si lors de l’enrôlement, l’US confirmait la présentation OIP, il était demandé à la femme de 

remplir le Short Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), puis elle était randomisée. A la 

fin de l’heure étudiée, les femmes étaient à nouveau demandées de remplir ce questionnaire. 

Les femmes devaient remplir le questionnaire en évaluant leur douleur de dos. Cette douleur 

était définie comme étant persistante, localisée au niveau du dos et étant distincte de la 

douleur des CU. Le SF-MPQ a trois composantes : 1) évaluer la douleur sur une échelle de 0-

3 à l’aide de mots descriptifs dont 11 sont sensitifs et 4 affectifs. 2) évaluer l’index de la 

douleur présente (PPI) sur une échelle de 0-5. 3) évaluer la douleur en utilisant une échelle 

visuelle analogue de 0-10. Ce questionnaire a démontré son utilité dans l’évaluation de la 

douleur chez les femmes en travail. Il a été traduit dans les différentes langues suivant les 

centres, les traductions ont été vérifiées pour surveiller leur exactitude. 

Autres issues : 

Avant de quitter l’hôpital, les patientes étaient demandées de remplir un questionnaire pour 

déterminer leur évaluation des postures utilisées .Ce questionnaire contenait entre autre The 

Labor Argentry Scale qui est une évaluation ayant déjà été utilisée dans plusieurs études sur 

l’expérience des femmes, sur leur contrôle personnel durant le travail et l’accouchement. Les 

informations sur les autres issues du travail étaient prises dans les dossiers médicaux. 

Remplir un questionnaire nécessite de savoir lire et écrire et de pouvoir comprendre certains 

termes descriptifs pas forcement à la portée de tout-le-monde. Les questionnaires étaient 

traduits dans la langue principale des différents centres de l’étude, mais rien ne précise si une 



 

 
 

aide a été apportée pour leur compréhension en fonction des besoins des femmes. C’est un des 

biais des études avec ce genre d’évaluation, puisqu’à priori il s’adresse à une certaine 

catégorie de femmes. Les femmes analphabètes ou illettrées ne pouvant y prendre part. 

Le professionnel qui pratique l’intervention est-il cité ? 

Oui, les sages-femmes auprès des femmes les aidaient à adopter la position à «4pattes». Les 

médecins expérimentés faisaient les US. 

L’intervention faite par les différents professionnels est-elle comparable ? 

Les différents centres recevaient des cartes sur lesquels la position de la femme à «4 pattes» 

était représentée. Ces représentations figuraient dans les salles d’accouchement pour 

permettre aux femmes de comprendre la position qu’elles devaient adopter et guider les 

professionnels. Les sages-femmes n’ont pas reçu de formation spécifique par rapport à cette 

posture, ce qui peut induire un biais. Effectivement, leur implication sera très personnelle et 

variera en fonction de leurs expériences, de leurs aprioris et de leur vision globale de l’étude. 

La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Oui. La considération des critères symptomatiques et psychologiques sont prévues dans 

l’étude. 

RESULTATS 

Les principaux résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ? 

Oui. Ils sont en lien avec les objectifs et les issues recherchés : 

Issue primaire : rotation. 11 femmes (16%) du groupe «4 pattes» avaient un fœtus en OIA 

après l’heure étudiée, comparé à 5 (7%) dans le groupe contrôle. (RR 2.42 ; 95% CI 0.88-

6.62 ; P=0.18) (Tableau 2) 

Issue secondaire : douleur de dos persistante. En comparant les différences du score de 

douleur entre avant et après l’intervention, les femmes du groupe intervention avaient 

significativement moins de douleurs. (Tableau 3) 

Autres issues : d’autres issues (Cs, trauma périnéal, score d’Apgar, durée entre la 

randomisation et la naissance) ont été examinées mais ne montrent pas de différences 

significatives entre les deux groupes. Cependant, il y avait une tendance en faveur du groupe 

intervention en ce qui concerne les Cs, la position de la tête fœtale à la naissance, le score 

d’Apgar à 1 min, et la durée entre le moment de la randomisation et la naissance (Tableau 4). 



 

 
 

Adhérence et acceptabilité de l’intervention : bonne adhérence. 69 femmes parmi les 70 du 

groupe intervention ont adopté la posture à «4 pattes» et 3 femmes parmi les 77 du groupe 

contrôle ont pris cette position pendant la période étudiée. Dans le groupe intervention, 84% 

des femmes l’ont adoptée pendant plus de 30min. Il y a eu un cas ou l’état fœtal a requis 

l’arrêt de l’intervention, sinon aucun effet secondaire n’a été démontré. Dans le questionnaire 

du post-partum, 84% des femmes disent vouloir utiliser cette position dans un futur 

accouchement, 48% disent avoir ressenti une amélioration de leur confort. Ce critère est 

important pour notre travail, puisqu’il démontre que la posture à «4 pattes» est une posture 

confortable et bien acceptée par les femmes. 

Les résultats sont-ils vérifiable à partir des données brutes ? 

Oui, les différents tableaux permettent une bonne compréhension des résultats et permettent 

de les confirmer. 

ANALYSE STATISTIQUE 

Les méthodes statistiques prévues sont-elles exposées ? 

Oui, les auteurs ont analysé les différentes variables en utilisant le chi-square ou Fisher exact 

test et les résultats sont présentés avec RR et un IC de 95%. 

Sont-elles en adéquation avec les critères choisis ? 

Oui le RR permet de comparer deux groupes dans les études prospectives. Il estime la 

probabilité que le résultat du groupe intervention soit supérieur (RR˃ 1) ou inférieur (RR˂1) à 

celui du groupe contrôle. L’IC est nécessaire quand on compare des résultats obtenus sur un 

échantillon d’individus, il renseigne sur la fiabilité des résultats. Les tests statistiques utilisés 

permettent d’analyser la relation entre deux variables ou plus et sont donc en adéquation avec 

ce genre d’étude où il existe différents groupes en comparaison. Ils sont adéquats pour 

mesurer des variables quantitatives. 

La signification statistique est-elle précisée ? 

Oui. Pour les issues primaires et secondaires une valeur de P=0.05 était reconnue comme 

étant significative.  

Quelles méthodes sont utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des analyses 

de sous-groupes ou des analyses ajustées ? 

Les auteurs précisent que le nombre de femmes était insuffisant pour faire des analyses de 

sous-groupes. 



 

 
 

DISCUSSION / CONCLUSION 

La discussion/conclusion reprend-t-elle les objectifs de départ ? En fait-elle le lien avec les 

résultats obtenus ? 

Oui. Les auteurs relatent le manque de puissance de l’étude en lien avec la taille d’échantillon 

trop petit. Malgré des résultats non significatifs d’un point de vue statistique, ils estiment 

qu’on peut les prendre en considération : «l’adoption de cette posture par les professionnels et 

les femmes peut cependant valoir le coup, surtout vu son faible coût, son faible risque et sa 

nature non-invasive, au vu de l’augmentation de 9.2% des présentations en OIA après son 

utilisation. De même, les résultats démontrent une tendance vers moins de Cs et une durée de 

travail plus courte. Une diminution de 7% sur le nombre de Cs et de 1/2h sur la durée du 

travail ont des chances d’être reconnus comme étant cliniquement significatifs pour les 

femmes comme pour les professionnels» (Traduction libre, p.250). 

La discussion/conclusion présente-t-elle une synthèse de l’étude ? 

Oui 

Les biais sont-ils présentés ? 

Oui, les auteurs citent certains biais de l’étude : certaines femmes du groupe contrôle ont 

utilisé la posture à «4 pattes» après l’heure étudiée et ceci aurait pu influencer le 

positionnement fœtal à la naissance, le mode d’accouchement et la durée du travail, diluant 

ainsi les effets de l’intervention. Les autres biais relevés dans notre analyse ne sont pas cités. 

Des pistes de recherches sont-elles proposées ? 

Oui. Les auteurs proposent des pistes à explorer, à savoir : même si cette étude démontre une 

tendance vers de meilleures issues maternelles, d’autres études sont nécessaires pour évaluer 

si la posture à «4 pattes» favorise la rotation de la tête fœtale et diminue le nombre de Cs. Il 

serait également utile dans une recherche future d’examiner si certains facteurs pourraient 

influencer l’effet de cette posture et faciliter la rotation fœtale d’OIP en OIA, comme le degré 

de dilatation cervicale, l’engagement et l’intégrité ou non des membranes 

CONSIDERATIONS ETHIQUES 

Le protocole de l’étude a-t-il été soumis et validé par un comité d’éthique ? 

Oui. Les auteurs précisent que chaque centre a obtenu le consentement d’un comité d’éthique. 

Cependant le nom de ces comités n’est pas précisé, ne permettant pas au lecteur de se 

renseigner ni de valider cette information. Au vu de l’importance qu’il faudrait accorder à la 



 

 
 

dimension éthique dans ce genre d’études, il est étonnant que les auteurs ne la développent 

pas d’avantage, ce qui apporterait une crédibilité supplémentaire à leur essai. 

Le consentement des participants a-t-il été obtenu ? La forme du consentement est-elle 

explicitée ? 

Oui. Les données des femmes ne pouvaient être récoltées qu’après avoir reçu leur 

consentement éclairé. Cette notion est primordiale mais elle est décrite de manière très 

succincte. Qui a informé les femmes ? Que leur a-t-on dit ? Ont-elles du lire un formulaire ou 

était-ce une information orale ? Vu l’importance de ce thème, il est dommage que le lecteur 

ne connaisse pas de détails supplémentaires lui permettant d’approuver pleinement cette étude 

du point de vue de l’éthique. 

La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui 

La satisfaction des participants est-elle prise en compte ? Les outils permettant d’évaluer 

cette satisfaction sont-ils explicités ? 

Oui, cela était une préoccupation importante des auteurs. Lors du séjour en post-partum, il 

était demandé aux femmes de remplir un questionnaire pour évaluer leur satisfaction par 

rapport aux postures utilisées. 84% des femmes disent vouloir utiliser la posture à «4 pattes» 

lors d’un futur accouchement, 48% disent avoir ressenti une amélioration de leur confort. 

Le mode de financement de l’étude est-il mentionné ? 

Oui. Il est précisé que l’étude a reçu des fonds de différents instituts : Canadian Institutes of 

Health Research, The American Nurses Foundation, et The Registered Nurses Foundation of 

Ontario. Ces instituts publics ont des sites propres sur internet et le lecteur peut connaître 

leurs philosophies et modes de financement. Ils ont un lien avec la recherche en santé et la 

recherche en sciences infirmiers et n’ont pas de conflit d’intérêt avec les résultats obtenus. 

HONNÊTETE INTELLECTUELLE 

L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Oui, les auteurs exposent la limite principale de leur étude, à savoir une taille d’échantillon 

inadéquate. Cela ne permet pas à l’étude d’avoir une puissance suffisante pour valider les 

résultats obtenus. 

 



 

 
 

Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il reporté ? 

Oui. La plupart des auteurs sont des infirmières spécialistes en maternité, on peut donc 

comprendre l’intérêt qu’ils portent au sujet étudié. Les auteurs participant à l’étude sont issus 

de différents milieux professionnels du Canada, ce qui donne de l’intérêt à cette recherche. En 

effet, les points de vue différents amenés par les diverses professions lui confère une approche 

plus globale. 

L’auteur adopte-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

Oui, le langage reste nuancé tout au long de l’article. 

Les auteurs font-ils preuve d’impartialité ? (citation d’auteurs de référence, précédentes 

recherches…) 

Les citations d’auteurs sont toujours citées et correctement référencées. Les auteurs citent des 

résultats obtenus lors d’études précédentes en lien avec le sujet. Cependant la phrase suivante 

est surprenante : «aucune méthode efficace pour faciliter la rotation de la tête fœtale pendant 

le travail n’est connue». Pourquoi les auteurs ne citent-ils pas la rotation manuelle alors 

qu’elle a été prouvée efficace? Est-ce qu’ils ne valident pas cette technique ? Ou n’accordent-

ils pas de valeur aux études l’ayant évaluées ? 

UTILITE POUR LA PRATIQUE 

Les résultats de l’étude sont-ils applicable à la pratique ? Peuvent-ils être généralisés ? 

Oui, les résultats de l’étude peuvent être appliqués à la pratique. L’étude a été menée avec 

beaucoup de rigueur. Cependant il faut tenir compte des limites et biais relevés ci-dessus. 

Les bénéfices probables dus au traitement contrebalancent-ils ses risques et ses coûts 

potentiels ? 

Oui. Le positionnement maternel est une procédure non invasive pour les femmes qui ne 

comporte pas de coûts ni de risques. De plus, le taux de compliance très élevé démontre la 

bonne acceptabilité de l’intervention par les femmes (69 des 70 femmes du groupe 

intervention ont adopté la position à «4 pattes»). Ceci est donc important pour notre sujet de 

recherche



 

 
 

Annexe XIII : Tableau récapitulatif  des résultats principaux en lien avec la rotation manuelle 

Articles  
type d'étude/ 

 niveau de preuve Taille échantillon résultats principaux significatifs conclusion de l'étude 

Haddad, et al. (1995) 
La rotation manuelle des 

présentations du sommet en occipito-
iliaque postérieure ou transverse 

Rétrospective 
niveau 4 

528 femmes 

Indication à la rotation manuelle: 
• stagnation dilatation/non engagement de la présentation = facteurs d'échecs 
• prophylactique / anomalie du RCF = facteurs de  réussites  

Dilatation:  
• échec à 7 cm ˃échec à 9-10 cm 

Taux de césariennes: 
• échec rotation manuelle ˃ réussite rotation manuelle 
• rotation manuelle  ˃ rotation spontanée 

Apparition/aggravation d’anomalies du RCF : 
• rotation manuelle  ˃ rotation spontanée 

Réussite de la rotation manuelle : 89 % de succès 

La rotation manuelle permet de diminuer le 
taux de césariennes lors des présentations 
occipito-postérieures, si elle est pratiquée 
pour des indications correctes et dans des 

conditions favorables 

Reichman, et al. (2006) 
Digital rotation from occipito-
posterior to occipito-anterior 

decreases the meed for cesarean 
section 

Prospective avant-après 
niveau 2 

61 femmes: 
groupe I = 30 femmes 
 pas de rotation digitale 
groupe II = 31 femmes 
 avec rotation digitale 

Naissances en OP: 
• groupe I ˃  groupe II  

Durée 2ème phase de travail:  
• groupe II ˂  groupe I  

Accouchement vaginale spontané:  
• groupe II ˃  groupe I  

Taux de césarienne / ventouse:  
• groupe I ˃  groupe II  

Réussite de la rotation manuelle : 93 % de succès 

La rotation manuelle/digitale est à envisager 
lors d'un travail avec un fœtus en présentation 

occipito-postérieure, elle a un taux de 
réussites élevé. Elle permet de réduire le taux 

de césariennes et d'accouchements 
instrumentés.   

Shaffer, et al. (2006) 
Manual rotation of the fetal occiput : 

predictors of success and delivery 

Rétrospective, 
comparative 

niveau 4 
742 femmes 

Indicateur de succès de la rotation manuelle: 
• multiparité/âge ˂ 35 ans  
• ethnie blanche ˃ ethnie noire ou asiatique  

Risque de Cs après rotation manuelle:  
• ˃ si induction du travail / anesthésie péridurale 

Réussite de la rotation manuelle : 74 % de succès 

La rotation manuelle a un taux de succès 
élevé et permet de diminuer le taux de 

césariennes lors de présentation occipito-
postérieure. 

Le Ray, et al. (2007) 
Manual rotation in Occiput Position 
or Transverse Position. Risk factors 
and Consequences on the Cesarean 

Delivery rate 

Cas-témoin Rétrospective 
niveau 3 

147 femmes: 
groupe témoin =79 femmes 

groupe cas = 68 femmes 

Indicateur d'échec de la rotation manuelle:  
• nulliparité/âge ˃  35 ans  
• avant dilatation complète ˃ dilatation complète  
• indication pour NPP ˃ prophylaxie 

Apparition/aggravation d’anomalies du RCF : 
• rotation manuelle  ˃ rotation spontanée 

Réussite de la rotation manuelle : 90 % de succès 

La rotation manuelle est efficace pour 
diminuer le taux de Cs si la présentation 

occipito-postérieure. La manœuvre a plus 
d'échecs si elle est faite avant la dilatation 

complète ou pour une indication de stagnation 
du travail. 

Shaffer, et al. (2011) 
Manual rotation to reduce cesarean 

delivery in persistente occiput 
posterior or transverse position 

Rétrospective, 
comparative 

niveau 4 

3258 femmes: 
731 femmes = essai de  

rotation manuelle 
2527 = attitude expectative 

Taux de Cs:  
• groupe "rotation" ˂ groupe "expectative" 

Durée moyenne de la 2ème phase du travail:  
• groupe "rotation"  ˂ groupe "expectative" 

Complications maternelles:  
• hémorragie du post-partum→ groupe "rotation" ˂ groupe "expectative" 
• chorioamnionite→ groupe "rotation" ˂ groupe "expectative" 
• lacérations périnéales sévères→ groupe "rotation" ˂ groupe "expectative" 
• lacérations cervicales→ groupe "rotation" ˃ groupe "expectative" 

Issues néonatales: 
• Score d'Apgar ˂ 7 à 5 min→ groupe "rotation" ˂ groupe "expectative"  

Réussite de la rotation manuelle : 74 % de réussite 

La rotation manuelle est une procédure sûre et 
efficace pour diminuer le taux de Cs et la 

morbidité maternelle en cas de présentation 
occipito-postérieure persistante. 



 

 
 

Annexe XIV : Tableau récapitulatif  des résultats principaux en lien avec les postures maternelles 

Article : Postures Maternelle type d'étude/ 
 niveau de preuve 

Taille échantillon résultats principaux significatifs conclusion de l'étude 

Andrews. & Andrews (1983). 
Nursing, Maternal postures, and fetal 

position 

Prospective, randomisée, 
comparative, 

multicentrique / niveau 2 

100 femmes : 20 femmes 
par groupe selon 5 variantes 
posturales (adoptées en fin 

de grossesse) 

Les 4 variantes posturales à «4 pattes» entrainent plus de rotation en antérieur que la 
position assise. 

Les auteurs conseillent d’adopter la position à 
«4 pattes» en fin de grossesse ou pendant le 

travail en cas d’OIP/OIT. 

Biancuzzo, (1991).  
The Patient Observer: Does the 

Hands-and-Knees Posture During 
Labor Help to Rotate the Occiput 

Posterior Fetus? 

Rétrospectif, étude de cas 
/ niveau 4 

4 femmes : 2 femmes 
adoptent la posture à «4 

pattes» et 2 autres ont une 
prise en charge habituelle 

Les deux femmes qui ont pris la position à «4 pattes» ont eu une rotation fœtale en OIA 
et ont accouchés par voie vaginale en OP 
Chez les deux autres, les fœtus ont persisté en OIP  et sont né en OS. 

La posture à «4pattes» facilite la rotation 
fœtale en OIA et peut réduir les complications 
et interventions liées à une naissance difficile 

chez certaines femmes. 

ABSTRACT  
Ou, et al. (1997) 

Correction of occipito-posterior 
position by maternal posture during 

the process of labor 

Prospective, comparative 
/ niveau 2 ou 4 

(selon le protocol de 
l’étude) 

240 femmes: 
groupe intervention = 120 
femmes "posture latérale" 

groupe contrôle = 120 
femmes  

Rotation en antérieure: 
• groupe intervention ˃ groupe contrôle  

Césarienne: 
• groupe intervention ˂ groupe contrôle  

Durée du travail: 
• groupe intervention ˂ groupe contrôle  

La posture latérale sur le même côté que le 
dos fœtal est une méthode efficace pour 

corriger les présentations OP. Elle permet de 
diminuer les dystocies et le taux de 

césariennes. 

ABSTRACT 
Lu, et al. (2001) 

Clinical Observation of Lateral-
protrate Position Preventing 
Persistent OP/OT Position 

prospective, comparative /  
niveau 2 ou 4 (selon le 

protocol de l’étude) 

216 femmes: 
groupe intervention = 108 
femmes "position latérale" 

groupe contrôle = 108 
femmes "prise en charge 

habituelle" 

Rotation en antérieure:  
• groupe intervention ˃ groupe contrôle 

La position latérale du même côté que le dos 
fœtal permet de prévenir la présentation 

occipito-postérieure persistante 

ABSTRACT 
Wu, et al (2001) 

Correction of occipito-posterior by 
maternal postures during the process 

of labor 

randomisée contrôlée 
 / niveau 2 

100 femmes:  
groupe A = 50 femmes : 

posture latérale du côté du 
dos fœtal groupe B = 50 

femmes  posture latérale du 
côté opposé au dos fœtal 

Accouchement vaginal:  
• groupe A ˃  groupe B  

Rotation en antérieure:  
• groupe A  ˃  groupe B  

Durée du travail:   
• groupe A ˂  groupe B 

La posture latérale du même côté que le dos 
fœtal permet de corriger la présentation fœtale 

OIP. Elle permet d'augmenter le taux 
d'accouchements vaginaux et de diminuer la 

durée du travail. 

Stremler, et al. (2005) 
Randomized Controlled Trial of 
Hands-and-Knees Positioning for 

Occipitoposterior Position in Labor 

randomisée contrôlée 
/ niveau 2 

147 femmes : 
groupe contrôle = 77 

femmes. pas de position "4 
pattes" 

groupe intervention =70 
femmes. position "4" pattes" 

douleurs dorsales: 
• groupe intervention ˂ groupe contrôle 

 Rotation en antérieure:  
• pas de différence entre les deux groupes 

La posture "4 pattes" tend vers moins de Cs et 
plus de rotation en antérieure. Cependant la 

taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour 
le confirmer 



 

 
 

 


