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RESUME 

Ce travail de Bachelor s’intéresse aux facteurs de risque de la plagiocéphalie positionnelle postérieure 

du nourrisson sain, né à terme, ainsi qu’aux moyens de prévention pouvant être mis en place et 

appliqués par la sage-femme, en service hospitalier ou encore à domicile. 

Il s’avère que si la prévalence, la physiologie et les déterminants de la plagiocéphalie positionnelle 

postérieure ne sont pas clairement établis dans la littérature, ils ne sont pas davantage illustrés dans la 

pratique. 

Ce sujet méconnu et complexe nécessite une approche non seulement biomédicale, de santé publique, 

mais également, une approche d’art de la sage-femme pour être considéré dans sa globalité. 

Après plusieurs lancements de recherche via des banques de données professionnelles, nous avons 

constitué notre revue de littérature en sélectionnant cinq études. Nous les avons analysées de manière 

critique. 

Les thèmes émergeants de ces cinq articles nous permettent de discuter des différents facteurs de 

risque entrainant la plagiocéphalie positionnelle postérieure. Des moyens de prévention nous ont 

permis de suggérer des réponses à notre problématique.  

Enfin, les résultats de cette discussion nous apportent des données précises sur notre sujet, son origine, 

ses facteurs de risque et sa prévention. Ils offrent la possibilité aux sages-femmes, via ces nouvelles 

connaissances, de mener des actions préventives et informatives auprès des parents. Leur rôle sera 

alors d’ouvrir un espace de dialogue propice à la discussion et à l’information des parents. 

Des propositions sont cependant à envisager et suggérer, afin d’améliorer la prise en charge de la 

plagiocéphalie positionnelle postérieure, par la sage-femme. 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre du module 2817, nous sommes amenées à réaliser un travail de Bachelor en lien 

avec notre future profession de sage-femme. Déjà très impliquées dans les soins et le bien-être des 

enfants de par nos expériences professionnelles passées, nous avons à cœur de continuer à prendre 

soin d’eux. De plus, le partenariat avec les parents autour de ces enfants est pour nous primordial dans 

la profession de sage-femme. C’est pourquoi nous avons choisi de travailler sur la période de post-

partum qui englobe le couple parents-enfant. 

Ainsi, l’origine de notre thème émane de nos stages de formation pratique, extra et intra hospitalier. 

Nous avons en effet, lors de visites à domicile, rencontré des parents qui s’interrogeaient sur la 

possibilité que leur bébé ait ou garde une « tête plate » en grandissant. Ce terme de « tête plate » est 

utilisé dans le langage courant par les parents, la terminologie médicale est « plagiocéphalie ». Les 

positions d’éveil et de couchage étaient souvent évoquées. Actuellement, en occident, la norme 

voudrait que le nourrisson ait une tête bien ronde, signe de bonne santé physique et intellectuelle. 

Nous le voyons sur toutes les affiches publicitaires, à la télévision, au cinéma, etc. La forme de la tête 

des bébés entre en jeu en matière d’attachement. Selon le concept du Bonding de Pierrehumbert 

(2003) « le comportement adaptatif de la mère à l’égard de son nouveau-né est favorisé par l’aspect du 

nouveau-né : front bombé, grands yeux bas sur le visage, joues rebondies, boîte crânienne 

volumineuse et membres courts et épais ». Le terme de « boite crânienne volumineuse » montre bien 

que l’importance d’une tête ronde et non plate est prouvée. L’esthétique permet donc l’attirance de 

l’œil de la mère sur son enfant.  

Les mères nous interrogeaient fréquemment sur les conséquences physiques, esthétiques ou encore 

neurologiques que pouvaient entrainer la « tête plate » chez leur enfant. Nous avons alors ressenti que 

les problèmes liés à la « tête plate » du nourrisson étaient anxiogènes pour les mères et les couples. 

Comme le décrivent Hummel et Furtado (2005), la plagiocéphalie peut être une source d’inquiétude 

pour les parents : « Some parents become concerned, perceiving their infant’s head shape as 

abnormal » (p. 329). 

Par ailleurs, depuis une quinzaine d’années, l’incidence des aplatissements postérieurs du crâne a 

augmenté de manière exponentielle. Les auteurs McKinney & al. (2009) illustrent ce phénomène par 

« the estimated prevalance of plagicephaly of 9.9% representents a dramatic increase » (p. 332). La 

plagiocéphalie semble associée au couchage du nourrisson sur le dos, recommandé par diverses 

campagnes de prévention, notamment la « Back to sleep campaign » (Persing & al., 2003). En effet, 

elle recommande de coucher les enfants en décubitus dorsal lors de leur sommeil. Couché en décubitus 

ventral, le taux de mort subite du nourrisson (MSN) étant plus élevé.  
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L’APP et Hummel & Fortado (2005) appuie cette même recommandation (p. 330). Ces campagnes de 

prévention ont montré une diminution de 40% de la mort subite du nourrisson.  

En Suisse, une brochure éditée par la Société Suisse de Pédiatrie (SSP) (2006) existe pour prévenir la 

« tête plate » du nourrisson [ANNEXE I]. Elle recommande le couchage sur le dos pour prévenir de la 

MSN mais conseille, pour éviter « la tête plate », de positionner « la tête de l’enfant, en alternance à 

droite et à gauche, en changeant l’orientation du lit ou le bébé dans le lit », « pendant les phases 

d’éveil de porter le bébé, de l’installer sur le ventre avec une surveillance » ou encore « d’utiliser le 

babyrelax de manière occasionnelle ». Cependant, nous n’avons pas remarqué la distribution de ces 

conseils dans les services.  

En 1997, soit cinq ans après l’initiation de la campagne « Back to sleep », le taux de couchage des 

enfants en position ventrale descend à 10,5%, alors que le taux de plagiocéphalie est multiplié par 

cinq. Soit un cas pour soixante naissances selon Hummel & Fortado (2005, p. 330).  

Au vu de ces chiffres et bien que les déformations crâniennes aient augmenté, il n’a pas été question 

de remettre le décubitus dorsal en cause, pendant les phases de sommeil. En revanche, nous n’avons 

malheureusement pas retrouvé d’étude faite dans les pays en voie de développement, pour comparer 

ces chiffres. Cependant, nous savons que dans certains pays d’Afrique, les enfants sont portés dès la 

naissance. Cela nous interroge alors, sur la moindre prévalence de la plagiocéphalie dans ces pays.  

Les différents professionnels de santé nous encadrant en stage, et nous-mêmes, futures sages-femmes, 

ne savons pas toujours répondre de manière formelle aux interrogations des couples, que ce soit à 

domicile ou en service hospitalier. Ainsi, ce sujet qui soulève questions et anxiété chez les mères et les 

parents, nous interpelle. Pareillement, nos propres apports théoriques sur ce point restent peu 

nombreux. Il semblerait que ce problème de plagiocéphalie soit flou pour la plupart des professionnels 

de santé, aussi bien dans le monde de l’obstétrique que de la pédiatrie. 
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2. QUESTION DE RECHERCHE ET PROBLEMATIQUE 

2.1 DEFINITIONS  

Après plusieurs lectures, il nous est nécessaire de définir la plagiocéphalie. En effet, il existe plusieurs 

types de plagiocéphalie, allant du problème esthétique à la pathologie cérébrale. Selon la SCP (2001) :  

« La craniosynostose qui touche les sutures lambdoïdes est relativement peu fréquente et est la 

seule qui cause un aplatissement de l’occiput. Par conséquent, si la tête plate est unilatérale, 

l’asymétrie crânienne doit être différenciée de la plagiocéphalie postérieure. Très souvent, la 

suture touchée formera une sorte de crête. Le crâne présentera alors une saillie 

occipitomastoïdienne de ce même côté et un déplacement postérieur de l’oreille, cela contraste 

avec le déplacement antérieur du même côté de l’oreille en cas de plagiocéphalie 

postérieure ». 

La craniosynostose confirmée est la seule plagiocéphalie nécessitant un traitement par orthèse ou par 

chirurgie. Selon Saeed & al. (2008) le traitement non chirurgical, outre la position, comprend la 

physiothérapie ou le recours à un port de casque par moulage. Cette thérapie permet de réduire 

l’asymétrie crânienne mais suscite des controverses dans certains pays en raison de sa 

commercialisation directe auprès des parents par des sources telles qu’internet. Ce traitement est 

couteux et souvent mal remboursé par les assurances. De plus, il peut provoquer des effets indésirables 

tels que des dermites de contact, des plaies de pression ou encore des irritations cutanées localisées. 

Dans le cadre de programme de thérapie par port de casque, celui-ci est en effet porté jusqu’à vingt-

trois heures par jour. 

Il est aussi important de dissocier la plagiocéphalie positionnelle postérieure (PPP) de la 

brachycéphalie. Celle-ci se définit selon Garnier & al. (2012), comme étant « une variété de 

craniosténose due à la soudure précoce des deux sutures coronales ».  

Le docteur Johanne l’Allier, pédiatre au centre hospitalier universitaire de Sherebrook, parle de la 

plagiocéphalie dite « positionnelle » comme d’« une déformation de la voûte crânienne causée par des 

pressions extérieures prénatales et postnatales ». Ce pédiatre explique également le phénomène par 

« la persistance ou l’apparition progressive d’une déformation après six semaines de vie » (2011, p. 

51).  
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De même Gold & al. (2009) définisse la plagiocéphalie comme : 

« Le plus souvent sans synostose et positionnelle. Le diagnostic s’effectue en arrière de la tête 

du nouveau-né par, d’un côté, un aplatissement de la région occipitale avec un front saillant et 

une oreille déplacée vers l’avant de façon homolatérale ; et de l’autre côté, un hémifront aplati, 

en retrait, avec une obliquité de l’orbite (l’œil ne regarde pas de face) » (p. 111).  

A nouveau, selon le Docteur l’Allier (2011), il existe différents types de plagiocéphalies positionnelles 

dont la plagiocéphalie positionnelle postérieure ou occipitale : 

« Dans le cas de la plagiocéphalie positionnelle occipitale, ou encore asymétrique, la tête sera 

généralement normale à la naissance, et se déformera peu à peu au cours des premières 

semaines ou des premiers mois de vie. La plupart du temps les bébés ont tendance à toujours 

incliner la tête du même côté. Le crâne des petits bébés étant mou et malléable et les muscles 

du cou étant faibles, les os du crâne seront modifiés par la pression qui y est exercée. Par 

conséquent, lorsqu’une tête de forme normale au départ prend peu à peu la forme d’un 

parallélogramme, le diagnostic de plagiocéphalie occipitale postérieure est le plus probable » 

(p. 53). 

Cette définition illustrera le phénomène de la PPP étudiée tout au long de notre travail. 

Les auteurs énoncés précédemment sont des références pour ce sujet. En effet, plusieurs revues et 

articles scientifiques ont été édités à leurs noms. Ainsi, la PPP est celle qui est le plus souvent étudiée 

et chiffrée dans la littérature scientifique. D’après Cummings (2011) : 

« L’incidence de la plagiocéphalie postérieure est remarquable à six semaines de vie, atteint un 

pic à quatre mois, puis s’atténue lentement sur une période de deux ans, la plupart des cas 

étant alors résolus. Une étude de cohorte a révélé que l’incidence de plagiocéphalie postérieure 

est de 16% à six semaines, de 19,7% à quatre mois, de 6,8% à douze mois, et de 3,3% à vingt-

quatre mois » (p. 495). 

2.2 PREVALENCE  

La prévalence de la PPP est relativement importante puisqu’elle concerne entre 1/50 à 1/3 des 

naissances d’après la Société Canadienne de Pédiatrie (2001). Notons pour autre exemple et d’après 

l’étude de Hummel & Fortado (2005), qu’en 1992, 70% des enfants dormaient en décubitus ventral et 

que le taux de PPP était de un pour trois cents naissances (p. 330). Ces chiffres ne prennent pas en 

compte les enfants nés prématurément ni les enfants atteints de quelconques pathologies. En effet, 

d’après Nuysink & al. (2012) les chiffres concernant la PPP sont plus élevés chez les enfants nés 

prématurément. Ceci serait dû aux longues hospitalisations, aux différents traitements ne permettant 

pas ou peu la mobilisation et enfin à la fragilité des enfants prématurés.  
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En effet, les nouveau-nés et nourrissons hospitalisés en réanimation ou soins intensifs sont souvent 

intubés, ventilés et sédatés. Aussi, ils ont besoins de soins techniques réguliers et leur fragilité et 

instabilité respiratoire, circulatoire et métabolique rendent souvent délicats les changements de 

position. Ces soins requièrent souvent une position en décubitus dorsal entrainant alors une pression 

au niveau de la partie occipitale postérieure de la tête. Il est possible d’installer les enfants stabilisés 

médicalement sur le ventre en dehors des temps de soins, mais ces temps semblent trop rares pour être 

efficaces. 

Grâce à notre « tour d’horizon » sur le sujet : revues de littérature, médias, discussions avec des sages-

femmes, avec d’autres professionnels de santé et des parents, nous constatons que ce sujet est bien 

d’actualité. Les articles datés autour des années 2000 à 2012 nous le confirment.  

2.3 HYPOTHESES 

Au cours de nos recherches préliminaires, nous venons de définir les différentes PPP et leurs origines. 

Ces premières recherches nous servent à cibler pour la suite, ce que nous développerons en particulier 

sur ce vaste sujet. 

Comme mis en évidence dans l’introduction, nous nous apercevons que l’apparition de la PPP serait 

en lien avec l’émergence du couchage en décubitus dorsal. 

Aussi, serait-il judicieux d’évoquer ce problème afin d’en faire une prévention systématique, sachant 

que notre rôle propre de sage-femme implique la promotion et la prévention de la santé ? 

Enfin, nous cherchons à savoir quand il semble opportun d’en parler. Dès les cours de préparation à la 

naissance, ou seulement en période de post-partum ? 

Par ces questionnements, émergent la question de recherche suivante : « En quoi la prévention 

primaire de la sage-femme influe-t-elle sur la plagiocéphalie positionnelle postérieure du nourrisson 

sain, né à terme ?». 

 

Après les différentes recherches d’articles et la correction du projet, nous avons préféré cibler notre 

sujet sur les différentes préventions et leur efficacité. Ainsi, nous cherchons à savoir quel type de 

prévention a réellement fait ses preuves pour conseiller les nouveaux parents à la lumière des 

connaissances actuelles. Ces changements nous ont poussé à reformuler notre question de recherche : 

« Quelle prévention primaire peut-être assurée par la sage-femme pour diminuer l’apparition de 

la plagiocéphalie positionnelle postérieure, chez le nourrisson sain, né à terme ? ». 

Notre problématique mettra alors en évidence les différentes préventions actuelles, efficaces pour 

diminuer la prévalence de la PPP. 
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3. CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Pour étayer notre sujet, nous avons retenu les perspectives disciplinaires suivantes :  

3.1 L’ ART DE LA SAGE -FEMME  

L’art de la sage-femme s’inscrit dans le référentiel de compétence. Celles-ci s’engagent à promouvoir 

et maintenir le bien-être et la santé de la femme, du couple et du nouveau-né. Selon Page (2004),  

« Le nouvel art de la sage-femme se base sur la capacité d’écoute des besoins individuels de 

chaque femme et de sa famille ainsi que sur l’aspiration à former et à travailler à partir d’une 

relation individualisée. Ce métier nécessite également une capacité à utiliser la connaissance 

scientifique afin d’assurer les meilleurs soins pour chaque femme. En bref, les sages-femmes 

ont pour missions de déployer une écoute personnelle, une maîtrise scientifique, une capacité à 

continuer d’apprendre et de véritables compétences cliniques. Il leur faut instaurer aussi bien 

l’écoute que la science dans la pratique » (p. XIII). 

3.2  LA SANTÉ PUBLIQUE  

La Santé Publique est impliquée dans la prévention des problèmes liés à la petite enfance, a fortiori la 

PPP. 

Elle vise à améliorer la santé, à prolonger la vie et à donner une meilleure qualité de vie, par la 

promotion de la santé, la prévention de la maladie et des autres types d’interventions sanitaires. Ces 

champs d’action couvrent tous les efforts sociaux, politiques, organisationnels et économiques qui sont 

destinés à améliorer la santé des groupes ou des populations entières. Cela comprend les aspects 

préventifs, éducatifs, sociaux et curatifs (Politis-Mercier, 2012). 

3.3  LES SCIENCES BIOMÉDICALES  

Les sciences biomédicales s’inscrivent dans le processus physiologique ou pathologique de 

l’apparition de la PPP, ainsi que dans les traitements médicaux et la prise en charge médicale. En effet, 

ceux-ci décrivent les thèmes dans lesquels notre problématique s’inscrit.  
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4. LES CONCEPTS  

En étudiant notre question de recherche, trois concepts nous paraissent importants à développer. 

Premièrement, la promotion et la prévention de la santé. En effet, ce concept fait partie intégrante de 

notre cadre de référence et de nos champs disciplinaires.  

 

4.1.1 La promotion de la santé et la prévention 

La promotion de la santé est définie, selon la charte d'Ottawa de 1986, comme étant un processus qui 

confère aux populations, les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur santé et de l'améliorer. 

Elle donne ainsi à chacun la possibilité de contrôler sa propre santé et son environnement par l’apport 

d’informations, pour que chacun soit en mesure de faire ses propres choix et de satisfaire ses 

ambitions et ses besoins. Nous souhaitons, via ce travail de Bachelor, mettre en avant notre rôle sage-

femme pour la promotion de la santé en véhiculant des informations fiables, claires et adaptées sur 

notre thématique. Notre objectif est de reconnaître, pour mieux prévenir, les différentes 

plagiocéphalies afin d’orienter les couples sur les modes de prévention efficace. 

La prévention se définit, quant à elle, par « l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le 

nombre ou la gravité des maladies ou accidents » (OMS, 1999). Elle est déclinée en trois niveaux : 

primaire, secondaire et tertiaire, dans lesquels intervient une approche temporelle puisque le niveau est 

défini en fonction du moment où la prévention se situe dans la maladie.  

La prévention primaire est définie par l’OMS (1999) comme suit :  

« La prévention primaire comprend tous les actes destinés à diminuer l'incidence d'une 

maladie dans une population, donc à réduire le risque d'apparition de cas nouveaux. Elle fait 

appel à des mesures de prévention individuelle et collective. Cette conception traditionnelle de 

la prévention débouche inévitablement sur un programme très vaste d'amélioration de la 

qualité de la vie et de réforme des institutions sociales. » 

Au cours de notre travail, nous développerons principalement la notion de prévention primaire, c’est à 

dire la prévention de l’apparition de la PPP au cours de la période du post partum. Notre objectif est de 

connaître et ainsi de propager des moyens de prévention utiles auprès des soignants, en particulier les 

sages-femmes prenant soins des nouveau-nés et des nourrissons. Ainsi, le but ultime sera d’impliquer 

les parents dans cette prévention de la PPP, en les amenant à appliquer les méthodes enseignées en 

maternité ou à domicile, par les professionnels de santé les entourant. Notre question de recherche est 

donc de savoir quelles méthodes de prévention ont fait leurs preuves. 
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A nouveau selon l’OMS (1999), la prévention secondaire comprend « tous les actes destinés à 

diminuer la prévalence d'une maladie dans une population, donc à réduire la durée d'évolution de la 

maladie ».  

La prévention secondaire comprend le dépistage précoce et le traitement des premières atteintes. Ainsi, 

elle s’applique lorsque la PPP persiste après vingt-quatre mois ou lorsqu’elle n’est plus liée à une 

position mais à une pathologie néonatale ou à un contexte de naissance prématurée. En effet, certaines 

pathologies neurologiques préexistantes in utéro ont un impact sur la forme du crâne. La prévention 

sera alors différente puisqu’il faudra traiter la pathologie. Prenons pour autre exemple, un enfant 

prématuré ou nécessitant des soins intensifs : il sera couché de manière à privilégier ces soins : 

intubation, ventilation, cathéters. La question de prévention de la PPP sera inévitablement secondaire 

puisque les soins prioritaires seront alors la bonne ventilation et la bonne circulation. Ainsi, dès que 

nous suspectons une pathologie ou un écart de la norme, qui dépasse nos compétences propres, nous 

nous devons d’orienter ces enfants vers des professionnels experts et qualifiés, tels que les pédiatres, 

les neuro-pédiatres, les ostéopathes et les physiothérapeutes. Notre rôle sera à ce moment précis, 

d’effectuer un lien entre les parents et les autres professionnels de santé. 

Dans quelques cas, notre rôle relève aussi de la prévention tertiaire, notamment lorsqu’une maladie est 

préexistante à la grossesse. La prévention tertiaire selon l’OMS (1999) comprend tous les actes 

destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une population, 

donc à réduire au maximum les invalidités fonctionnelles consécutives à la maladie. Cette conception 

étend la prévention au domaine de la réadaptation. Elle cherche à favoriser la réinsertion 

professionnelle et sociale.  

Notre travail de Bachelor s’ancre donc dans une approche de Santé Publique. Notre rôle sage-femme 

est d’accompagner les parents dès la naissance, soit en service de post partum, mais également à 

domicile d’autant que les séjours en maternité sont de plus en plus courts. Il nous semble alors 

important de développer les conséquences de la PPP sur la santé des enfants, sur l’esthétique et 

également sur l’attachement des parents à leur enfant.  

Tout d’abord, il est important de mentionner qu’une PPP n’affecte pas le développement intellectuel 

de l’enfant. Le cerveau se développe tout à fait normalement. La conséquence principale est plutôt 

d’ordre esthétique. Nous pouvons noter un aplatissement sur la partie postéro-latérale de la tête, ainsi 

qu’une proéminence au niveau frontal du même côté que l’aplatissement. Parfois, nous remarquons un 

œil plus petit que l’autre et un peu plus fermé ainsi qu’une oreille plus avancée que l’autre. 

Enfin, une asymétrie du développement moteur peut être observée si l’enfant n’est pas traité et qu’il 

continue à garder sa tête tournée d’un côté plus que l’autre. 
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De ce point de vue, il parait important de prévenir son apparition, de valoriser les parents dans la prise 

en charge de leur bébé et de diminuer des traitements lourds, tels le port de casque ou la chirurgie.  

 

Après ce concept principal qu’est la promotion et la prévention de la santé, suit indubitablement le 

concept de l’éducation pour la santé. En effet, pour prévenir il faut éduquer. 

 

4.1.2  L’éducation pour la santé  

L’OMS (1999) définit l’éducation pour la santé comme : 

« La création délibérée de possibilités d’apprendre grâce à une forme de communication visant 

à améliorer les compétences en matière de santé, ce qui comprend l’amélioration des 

connaissances et la transmission d’aptitudes utiles dans la vie, qui favorisent la santé des 

individus et des communautés » (p. 5).  

Selon l’INPES (2010), l’accompagnement des choix des futurs parents tout au long de la grossesse et à 

l’arrivée de l’enfant, est au fondement de la démarche d’éducation pour la santé. Dans le champ de la 

grossesse, « l’éducation pour la santé consiste tout à la fois à aider les futurs parents à faire des choix, 

prendre des décisions et à leur apporter un soutien psychosocial » (p. 4). « Cette démarche d’éducation 

pour la santé est située dans une perspective d’empowerment, ce qui permet aux futurs parents de 

prendre conscience et d’utiliser leurs ressources et compétences » (p. 7).  

Cette démarche d’éducation pour la santé s’articule autour de six interventions :  

- Favoriser l’expression et proposer une écoute, en adoptant une attitude d’écoute et d’accueil, 

par le verbal et le non-verbal, 

- Aborder et évaluer une situation, en prenant l’initiative d’aborder avec la femme et son 

conjoint, des sujets qui préoccupent le professionnel de santé, de manière à évaluer sa situation et de 

pouvoir ensuite anticiper et prendre en charge ses difficultés éventuelles, 

- Informer et expliquer, pour permettre l’appropriation de connaissances par la patiente 

favorable à l’émergence de choix,  

- Accompagner la réflexion, en construisant à chaque rencontre une solution originale, unique, 

qui lui convienne et qui convienne au professionnel de santé, 

- S’engager vis-à-vis des futurs parents, se sentir interpellée, impliquée et essayer de 

comprendre les attentes de la patiente, 

- Faire le lien avec les autres intervenants, permet de faire un suivi de meilleure qualité en 

tenant compte de l’ensemble des choix du couple. 
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En d’autres termes l’éducation pour la santé permet à chacun de choisir, librement, consciemment, des 

comportements qui sont favorables à leur santé et à celle de leur famille. Non seulement par notre 

travail de Bachelor, mais par la recherche en général, nous espérons qu’émerge une transparence de 

l’information véhiculée par les sages-femmes, entre autres. Dans cette perspective, nous souhaitons 

que les mères et les parents sachent de quoi il s’agit lorsque l’on évoque le problème de la PPP et 

ainsi, qu’ils puissent prendre soin de leur enfant en connaissance de cause. 

Enfin, la prévention, la promotion de la santé et l’éducation pour la santé se font individuellement. 

Nous recherchons non seulement une prévention et une promotion large mais aussi une éducation au 

cas par cas. Pour cela nous nous aiderons du concept de l’approche centrée sur la personne. 

 

4.1.3  L’approche centrée sur la personne 

L’approche centrée sur la personne est un concept créé par Carl Rogers (1989), psychologue américain 

du XXème siècle. Celui-ci écrit « L’humain a en lui d’immenses ressources, qui lui permettent de se 

comprendre lui-même, comme de modifier sa propre image, ses attitudes et son comportement 

volontaire, et ses ressources peuvent être exploitées pour peu qu’on leur offre un climat caractérisé par 

des attitudes psychologiques facilitatrices » (p. 165). 

Ces attitudes psychologiques facilitatrices sont décrites au travers de trois conditions qui, réunies pour 

former une atmosphère propice, permettent le développement de la personne. 

Notons premièrement l’authenticité, également appelée congruence, qui découle d’une attitude vraie 

du thérapeute, augmentant ainsi les chances de changement et d’épanouissement pour la personne. Ce 

qu’il ressent et ce qu’il exprime concordent alors. 

Soulignons ensuite, la disponibilité et l’ouverture par lesquelles le regard posé sur autrui est 

inconditionnellement positif. Il s’agit de ne pas juger l’autre, mais d’accepter ce qu’il ressent sur le 

moment. 

Parlons enfin de l’empathie, qui se traduit par une compréhension des sentiments qu’éprouve la 

personne en face de soi. Par ce processus, il est possible d’« éclairer les significations dont son client 

est déjà conscient, mais même celles qui effleurent à peine sa conscience. […]. Une telle écoute, aussi 

singulière que dynamique, est l’un des plus puissants facteurs de changement » (Rogers, 1989, p. 167). 

Selon la HAS (2005), l’approche centrée sur la personne :  

« Prend en compte les désirs, les émotions, les perceptions de chaque femme ainsi que son 

contexte de vie et son environnement. Elle renforce l’estime de soi, le sens critique, la capacité 

de prise de décision et la capacité d’action de la femme et du couple » (p. 3). 
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Cependant, dans cette démarche d’approche centrée sur la personne, il est primordial que le soignant 

prenne conscience de ses propres représentations de la santé, de la grossesse et de la parentalité en 

analysant ses propres valeurs et son éthique. En effet, comme le relève l’INPES (2010) « ses 

représentations peuvent constituer un frein dans l’acceptation du patient tel qu’il est et dans la 

construction d’une relation lui permettant d’être écouté, compris et respecté dans sa liberté » (p. 8). 

 

En effet notre rôle préventif de sage-femme se doit d’apporter une prise en charge à la fois globale et 

individuelle pour être efficace. Lors du suivi post natal, donner des conseils appropriés et 

personnalisés nous parait indispensable à la prévention de la PPP.  
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5. DIMENSION ÉTHIQUE 

L’éthique est définie par le Petit Larousse illustré (2007) comme étant un thème qui « concerne les 

principes de morale […]. Ensemble de règles de conduite. » (p. 391).  

Le suivi du nouveau-né en post partum est une activité propre au rôle sage-femme. Elle trouve ainsi 

une place au sein du code de déontologie dicté par la Confédération International des Sages-Femmes 

(ICM, 1994). Ce code met l'accent sur le respect mutuel, le droit à l’information, la confiance et la 

dignité de tous les membres de la société. Le respect et la confiance nous semblent en effet 

indispensables pour le bien-fondé de nos actions. 

Pour mettre en évidence la place de l’éthique au sein de notre travail de Bachelor, nous nous 

efforcerons de nous appuyer sur des articles approuvés déontologiquement.  

Il nous semble primordial de soutenir la femme, les parents, en tant qu’acteurs de leur prise de 

décisions, et cela en tout ce qui concerne la grossesse, l’accouchement et la prise en charge de leur 

enfant. Le but est qu’ils fassent des choix éclairés, après avoir reçu au préalable des informations 

complètes, adaptées et nécessaires. Nous illustrons alors notre objectif avec la phrase suivante : « Les 

sages-femmes respectent le droit de la femme à choisir en connaissance de cause et l'encouragent à 

assumer la responsabilité de ses choix » (ICM, 1994, article I, A). Ce projet s’inscrit également dans 

un processus de promotion de la santé comme décrit précédemment et explicité ci-après : « Les sages-

femmes participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques de santé visant la promotion de 

la santé des femmes et des familles qui s'agrandissent » (ICM, 1994, article III, D). En outre, une 

approche centrée sur la personne de qualité et considérée dans toutes ses dimensions, nécessite de faire 

appel à la notion du non-jugement. Nous devrons ainsi considérer la femme et sa famille dans son 

contexte bio-psycho-socioculturel, de manière neutre et objective.  

Outre l’éthique universelle et professionnelle sage-femme, il existe pour nous, une autre dimension 

éthique dans ce projet, celle de l’éthique personnelle.  

Le travail de Bachelor est également pour nous, un moyen de travailler en binôme. Par ce projet, nous 

voulons créer et développer notre collaboration et notre esprit d’équipe. Nous souhaitons que notre 

partenariat repose sur une entraide, une confiance et un soutien mutuel, ainsi qu’un échange de 

connaissances dans le but de renforcer nos ressources et de pallier à nos limites respectives. La citation 

suivante illustre notre idée du travail en équipe : « Les sages-femmes développent et partagent leurs 

connaissances professionnelles de différentes façons, entre autres par la confrontation avec des pairs et 

la recherche » (ICM, 1994, article IV, B).  
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Nous tenons également à respecter les idées des auteurs cités et à être attentives au respect de l’éthique 

dans les recherches retenues. Nous citerons leurs données en les référençant correctement.  

Enfin, nous sommes conscientes que nous devons dans ce travail, comme dans notre future pratique, 

respecter les droits de l’Homme et les accords établis à Nuremberg en 1947 [ANNEXE II et III].  
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6. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Nous avons commencé ce travail de Bachelor par une phase exploratoire très large. En effet, nous 

avons effectué différentes lectures dans divers ouvrages, articles de recherche et études concernant 

tous les types de plagiocéphalies, chez tous les enfants. Cela nous a permis de cibler notre recherche et 

d’en extraire les thèmes nous paraissant les plus pertinents. 

Premièrement nous avons établi un PICO. Selon Minerva, cet acronyme défini les quatre éléments 

d’une question clinique, permettant une recherche dans la littérature scientifique. 

- Patient : les nourrissons sains, nés à terme et non hospitalisés, 

- Intervention :  actions de prévention primaire, d’éducation et d’informations auprès des 

parents par la sage-femme,  

- Control :  absence de prévention, 

- Outcome : présence ou non de plagiocéphalie positionnelle postérieure. 

 

Dans un souci de simplification, tout au long de notre travail nous parlerons de nourrisson. Cette 

notion inclura tous les enfants de la naissance à deux ans de vie. En effet, selon Robert (2012), le 

nourrisson est défini comme étant « un enfant âgé de plus d’un mois et de moins de deux ans » et le 

nouveau-né comme « un bébé qui a moins de vingt-huit jours ».  

 

6.1 LES BANQUES DE DONNÉES CONSULTÉES ET THÉSAURUS  

6.1.1 Choix des banques de données 

Suite au PICO précédent, nous avons lancé différentes recherches sur les bases de données suivantes, 

et ceci à l’aide de descripteurs ou mots clés spécifiques :  

- Medline-PubMed est une base de données bibliographique internationale, de médecine et de 

sciences biomédicales. Depuis 1947, on y retrouve plus de onze millions de références, principalement 

rédigées en anglais. Nous avons effectué plusieurs lancements sur cette banque de données à l’aide des 

descripteurs suivants : « plagiocephaly, nonsynostotic » (ancien terme qualifiant la plagiocéphalie), 

« epidemiology », « infant, newborn », « position », « prevalence », « prevention », « risk factors ».  

- CINAHL  est une base de données centrée sur les sciences de la santé, les soins infirmiers, la 

santé publique et la médecine. Elle est mise régulièrement à jour par l’Université de Montréal.  
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Cette banque de données, nous semble intéressante car elle comprend notre concept de santé publique. 

Les descripteurs utilisés dans un premier temps sont : « plagiocephaly » et « midewives ». Nous avons 

trouvé soixante-trois articles. La majorité est déjà retrouvée dans la base de données précédente, mais 

beaucoup d’articles ne correspondent pas à notre recherche.  

- MIDIRS  est une base de données orientée spécifiquement sur la sage-femme, l’obstétrique, 

la périnatalogie et la néonatologie. En cela, elle est particulièrement intéressante pour nous. En tapant 

seulement le descripteur « Plagiocephaly », nous avons recueilli cinquante-neuf articles, dont plus 

d’une dizaine sur la PPP. En tapant « Plagiocephaly » en tant que mot clé, nous avons obtenu cent 

vingt-neuf articles. Nous retrouvons essentiellement les mêmes études que celles recueillies 

précédemment. 

- The Cochrane Library (Independent hight-quality evidence for health care decison making) 

est une base de données qui rassemble des études systématiques basées sur des résultats de médecine, 

de santé et d’effets des soins de santé. Une mise à jour quotidienne est effectuée. Ces revues sont 

reconnues comme étant des références de haute qualité dans la littérature médicale. Nous avons 

uniquement utilisé le descripteur « Plagiocephaly, Nonsynostotic » ainsi que les mots clés 

« Plagiocephaly » et « Occipital flattening ». Avec davantage de mots clés, il n’apparaissait pas de 

résultat. Nous avons obtenu trois revues systématiques, essentiellement basées sur les traitements de la 

plagiocéphalie ou de la craniosynostose. N’ayant pas axé notre travail sur les différents traitements 

mais sur la prévention primaire, nous ne les retenons pas. 

 

Ainsi, les lancements de recherches ont abouti à de nombreux articles concernant le thème de la 

plagiocéphalie. Une majorité d’articles étudient la PPP, certains évoquent la prévention primaire, mais 

beaucoup évoquent les traitements orthopédiques et chirurgicaux. Les études parlent non seulement de 

l’enfant sain et né à terme, mais également de l’enfant prématuré et/ou atteint de pathologies. On y 

retrouve les facteurs de risque et l’incidence à court, moyen et long terme. 

 

6.1.2 La recherche de descripteurs (MeSHTerm) 

A l’aide du thésaurus HONselect, nous avons traduit, en anglais, nos mots-clés en descripteurs. Nous 

avons sélectionné les différents descripteurs en fonction des définitions de ceux-ci. Ce thésaurus nous 

a permis d’utiliser la base de données PubMed.  

Nous avons organisé nos phrases de lancement grâce aux opérateurs booléens de la banque de données 

PubMed, qui sont au nombre de trois : « OR »,  « AND » et «  NOT ». Ces trois opérateurs permettent 

d’associer, de dissocier ou encore d’exclure des groupes de mots. 
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6.2 LANCEMENTS DE RECHERCHE  

6.2.1 Recherche sur la base de données PubMed 

 

  
MOTS-CLES 

 
DESCRIPTEURS 

 
DEFINITIONS 

P
A

T
IE

N
T

 

 
Nouveau-né 

 
Newborn, Infant 

 
An infant during the first month after birth. 

Enfant Infant A child between 1 and 23 months of age. 

Naissance à terme Term birth 

Childbirth at the end of a normal duration of 

pregnancy, between 37 to 40 weeks of gestation 

or about 280 days from the first day of the 

mother's last menstrual period. 

Prématuré Infant, premature 
A human infant born before 37 weeks of 

gestation. 

Sain, en bonne 

santé 
Health 

The state of the organism when it functions 

optimally without evidence of disease. 

IN
T

E
R

V
E

N
T

IO
N

 

Action de 

prévention 

 

 

 

Health promotion 

 

Encouraging consumer behaviors most likely to 

optimize health potentials (physical and 

psychosocial) through health information, 

preventive programs, and access to medical care. 

Prevention and 

control 

Used with disease headings for increasing human 

or animal resistance against disease (e.g., 

immunization), for control of transmission 

agents, for prevention and control of 

environmental hazards, or for prevention and 

control of social factors leading to disease. It 

includes preventive measures in individual cases. 
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IN

T
E

R
V

E
N

T
IO

N
 

 

Education 

 

Health education 

 

Education that increases the awareness and 

favorably influences the attitudes and knowledge 

relating to the improvement of health on a 

personal or community basis. 

Patient education as 

topic 

The teaching or training of patients concerning 

their own health needs. 

Conseil Directive counseling 

Counseling during which a professional plays an 

active role in a client's or patient's decision 

making by offering advice, guidance, and/or 

recommendations. 

Professionnel de 

Santé 
Professional Practice 

The use of one's knowledge in a particular 

profession. It includes, in the case of the field of 

biomedicine, professional activities related to 

health care and the actual performance of the 

duties related to the provision of health care. 

Sage-Femme Nurses midwives 
Professional nurses who have received 

postgraduate training in midwifery. 

Parents Parents 

Persons functioning as natural, adoptive, or 

substitute parents. The heading includes the 

concept of parenthood as well as preparation for 

becoming a parent. 

Traitement Therapeutics 
Procedures concerned with the remedial 

treatment or prevention of diseases. 



 

 

18 

 

O
U

T
C

O
M

E
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plagiocéphalie 

 

 

Plagiocephaly 

 

 

The condition characterized by uneven or 

irregular shape of the head often in parallelogram 

shape with a flat spot on the back or one side of 

the head. It can either result from the premature 

cranial suture closure (craniosynostosis) or from 

external forces (nonsynostotic plagiocephaly). 

Plagiocephaly, 

Nonsynostotic 

A deformity of the skull that is not due to bone 

fusion (synostosis), such as craniosynostoses, and 

is characterized by an asymmetric skull and face. 

it is observed with an increased frequency in 

infants after the adoption of supine sleeping 

recommendations to prevent sudden infant death 

syndrome. 

Position dorsale Supine position The posture of an individual lying face up. 

 

 

6.2.1.1 Les lancements de recherche 

Nous avons commencé nos recherches sur la banque de données PubMed.  

Notre premier lancement a été : 

((("Plagiocephaly, Nonsynostotic"[Mesh]) AND "Infant, Newborn"[Mesh]) AND "prevention 

and control" [Subheading]) AND "Nurse Midwives"[Mes h]))) 

Le résultat n’a donné aucune référence. 

Par conséquent nous avons dû élargir de notre champ de recherche trop restrictif le descripteur « Nurse 

Midwives"[Mesh] ». Nous pensons que les professionnels de santé faisant de la prévention auprès des 

nourrissons ne sont pas seulement des sages-femmes. Nous avons alors gardé trois descripteurs, en les 

reliant avec l’opérateur Booléen « AND ». Nous avons mis le descripteur « plagiocephaly, 

nonsynostotic » en « Restrict to MeSH Major Topic», pour que ce descripteur soit prioritaire.  

Cela a donné la phrase suivante : 

(("Plagiocephaly, Nonsynostotic"[Majr]) AND "preven tion and control" [Subheading]) AND 

"Infant, Newborn"[Mesh])) 



 

 

19 

 

Le résultat de la recherche a donné quatorze références, parmi lesquelles trois nous intéressent pour 

notre recherche.  

Nos précédents lancements révèlent peu de résultats. Nous pensons que la recherche est alors trop 

ciblée. Nous changeons donc de stratégie et construisons une phrase assemblant tous les descripteurs 

du PICO. Chaque descripteur a été associé entre des parenthèses, grâce à l’opérateur Booléen « OR ». 

Et chaque parenthèse associée entre elles grâce à l’opérateur Booléen « AND ». 

Cela a donné la phrase suivante : 

((((("Plagiocephaly, Nonsynostotic"[Mesh]) OR "Supine Position"[Mesh]) OR 

"Plagiocephaly"[Mesh])) AND ((((("Health Promotion" [Mesh]) OR "prevention and 

control"[Subheading]) OR "Health Education"[Mesh]) OR "Patient Education as 

Topic"[Mesh]) OR "Directive Counseling"[Mesh])) AND  ((("Infant, Newborn"[Mesh]) OR 

"Infant"[Mesh]) OR "Term Birth"[Mesh]) 

La recherche a donné trois cent vingt-huit articles.  

 

Pour étoffer la recherche nous avons ajouté des filtres : « Text availability : Abstract available ». 

L’objectif est d’obtenir seulement les articles disponibles sur le site internet de la bibliothèque de 

l’HESAV. 

Ensuite, nous avons sélectionné seulement les articles datant de moins de cinq ans et étudiant l’espèce 

humaine, grâce aux filtres : « Publication dates : 5 years » et « Species : Humans ».  

Enfin, nous avons gardé seulement les articles écrits en français et en anglais en cochant « Languages : 

English, French ». 

Cela a donné la phrase suivante :  

((((((("Plagiocephaly, Nonsynostotic"[Mesh]) OR "Supine Position"[Mesh]) OR 

"Plagiocephaly"[Mesh])) AND ((((("Health Promotion" [Mesh]) OR "prevention and 

control"[Subheading]) OR "Health Education"[Mesh]) OR "Patient Education as 

Topic"[Mesh]) OR "Directive Counseling"[Mesh])) AND  ((("Infant, Newborn"[Mesh]) OR 

"Infant"[Mesh]) OR "Term Birth"[Mesh]))) NOT ("Ther apeutics"[Mesh]) AND 

(hasabstract[text] AND "last 5 years"[PDat] AND Humans[Mesh]) 

Ainsi, la recherche a donné cinquante-trois articles [ANNEXE IV]. Nous en avons retenu deux pour 

notre recherche. 
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Pour compléter notre recherche et obtenir cinq articles, nous avons consulté la base de données 

CINAHL. 

 

6.2.2 Recherche sur la base de données CINAHL 

 

  
MOTS-CLES 

 
DESCRIPTEURS 

 
DEFINITIONS 

P
A

T
IE

N
T

 

Nouveau-né Newborn, Infant 

From birth to one month. do not use 

/evaluation; prefer precoordinated heading 

neonatal assessment. 

Enfant Infant Age 1-23 months. 

Naissance à terme Term birth 
A birth that occurs after 37-40 weeks of 

gestation. 

Enfant prématuré Infant, premature 

Any infant whose calculated gestational age 

from the first day of the last menstrual period is 

less that 37 completed weeks. 

IN
T

E
R

V
E

N
T

IO
N

 

 Action de 
prévention 

Preventive Health 

Care 

Care taken to prevent disease or disorders and 

to maintain good health. Do not use /nursing. 

May coordinate with specific nursing terms. 

Health education 

 

The process of educating individuals to make 

informed decisions about matters affecting 

personal, family, and community health. 

Oriented toward preventive health care. 

Consider also specific types of education such 

as death education, dental health education, hiv 

education, nutrition education, patient 

education, etc. 
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IN
T

E
R

V
E

N
T

IO
N

 

Education Education 

Prefer specific subject with subheading 

/education. For /methods coordinate with 

learning methods or teaching methods. 

Traitement Treatment Outcomes 

Result or consequence of therapeutic decisions 

and clinical interventions. Use nursing outcomes 

for results of nursing interventions and decisions. 

Sage-Femme Midwives 

Individuals with variable educational preparation 

in midwifery. General term that includes non-

nurse midwives, direct entry midwives, nurse 

midwives, professional non-nurse midwives, 

independent midwives, etc. lay midwives and 

nurse midwives also available. May use 

/education for staff development or for further 

education, otherwise, prefer precoordinated 

heading education, midwifery. 

O
U

T
C

O
M

E
 

Plagiocéphalie 
Deformational 

Plagiocephaly 

A deformity of the head characterized by an 

asymmetrical skull that is not due to bone fusion. 

Position dorsale Supine position 

Position or posture of an individual lying face up. 

Do not confuse with supination, a movement of 

the foot or forearm. 

Anomalies cranio-

faciales 

Craniofacial 

Abnormalities 

Congenital deformities of the skull and facial 

bones. 

 

 

6.2.2.1 Les lancements de recherche 

Dans cette base de données il est possible d’utiliser des mots clés en plus des descripteurs. Pour le 

terme plagiocéphalie, nous avons utilisé le mot clé « Plagiocephaly » et le descripteur « Deformational 

Plagiocephaly ». Ce descripteur étant récent dans cette base de données, il nous semble pertinent 

d’utiliser ces deux termes pour trouver davantage d’articles.  

Nous avons utilisé tous les descripteurs détaillés ci-dessus, en associant les termes entre eux. Chaque 

descripteur a été associé entre des parenthèses, grâce à l’opérateur Booléen « OR ». Et chaque 

parenthèse associée entre elles grâce à l’opérateur Booléen « AND ». 
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Cela a donné la phrase suivante : 

( ( MH "Health Education") OR (MH "Preventive Healt h Care") OR (MH "Education") ) AND 

( (MH "Craniofacial Abnormalities") OR (MH "Deforma tional Plagiocephaly") OR (MH 

"Supine Position") ) 

Le résultat de cette recherche a donné dix-neuf articles. La plupart des articles traitaient de la 

prévention de la MSN. Ceci n’étant pas le thème de notre travail, nous décidons d’enlever le 

descripteur (MH "Supine Position") pour lancer une nouvelle recherche. 

 

Cela a donné la phrase suivante :  

( ( MH "Health Education") OR (MH "Preventive Healt h Care") OR (MH "Education") ) AND 

( (MH "Craniofacial Abnormalities") OR (MH "Deforma tional Plagiocephaly") ) 

Le résultat de cette recherche a donné seulement trois articles. Les articles traitaient de la prévention 

de la MSN, du traitement de la plagiocéphalie et d’une brochure pour la prévention de la PPP. Nous 

n’avons alors retenu aucun article de cette recherche. 

 

Au vu de nos recherches précédentes, nous avons décidé d’exclure de la recherche le traitement de la 

PPP. Ainsi, nous avons utilisé l’opérateur Booléen « NOT » pour le descripteur « Treatment 

Outcomes » et cadrer notre recherche en  introduisant la limite « résumé disponible ». 

Cela a donné la phrase suivante : 

( (MH "Deformational Plagiocephaly") OR "plagiocephaly" ) NOT (MH "Treatment 

Outcomes")  

Le résultat de cette recherche a donné septante-quatre articles. Parmi ces septante-quatre articles, nous 

avons gardé quatre articles pour notre recherche. L’un avait déjà été sélectionné sur la base de données 

PubMed. Les autres articles ne traitant pas de la prévention de la PPP n’ont pas été retenus [ANNEXE 

IV]. 

 

6.2.3 Recherche sur la base de données MIDIRS 

La base de données MIDIRS fonctionne avec des mots clés et non avec des descripteurs. Ainsi nous 

avons utilisé les mots clés « plagiocephaly », « prevention » et « newborn ». Il s’avère que cette base 

de données ne nous apporte pas d’étude supplémentaire.  
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6.2.4 Recherche sur la base de données COCHRANE Library 

Dans cette base de données, nous avons fait un lancement avec seulement le terme « plagiocephaly ».  

Aucune recherche n’est apparue. 

 

Les lancements effectués sur les banques de données PubMed et CINAHL nous ont permis de 

sélectionner nos cinq articles. 

 

6.3 LA SÉLECTION DES ARTICLES  

6.3.1 Les critères d’inclusion des études sélectionnées 

Pour cette revue de littérature, nous avons inclus seulement les nourrissons sains, nés à terme pour 

l’item « patient » du PICO. 

Ensuite, concernant notre « intervention », nous avons seulement sélectionné la prévention primaire. 

Enfin, concernant notre « outcome », nous avons inclus seulement les études impliquant la PPP. 

 

6.3.2 Les critères d’exclusion des études sélectionnées 

Rapidement, nous avons exclu de l’item « patient », les études concernant les enfants nés 

prématurément, ou ayant des pathologies connues.  

Ensuite, concernant nos « interventions » nous avons exclu les études traitant de la prise en charge 

médicale, des interventions chirurgicales ou encore des traitements. Toutes les études traitant de la 

craniosténose et autres pathologies ont été exclues.  

Enfin, pour une bonne compréhension des articles, nous avons exclu les études écrites dans une autre 

langue que l’anglais et le français. 

Afin de répondre à notre question de recherche : « Quelle prévention primaire peut-être assurée 

par la sage-femme pour diminuer l’apparition de la plagiocéphalie positionnelle postérieure chez 

le nourrisson sain, né à terme ?», nous avons sélectionné cinq articles dans la littérature.  
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6.3.3 Tableau des cinq études retenues pour notre travail de Bachelor  

 

1. Cavalier, A., Picaud, J.C. (2008). Prevention of positional plagiocephaly. Arch Pediatr, 15 

Suppl 1, S20-3. 

Etude quantitative, d’observation qui prouve que « la mobilité sans restriction » 

enseignée pendant le séjour à la maternité, est capable de réduire de façon 

significative l'incidence de la PPP à quatre mois de vie. 

2. Timothy. R., Littlefield., M.S., Kevin. Kelly, M., Jacque, P.h.D., Reiff. L., R.N., B.S., 

Jeanne, K., Pomatto. (2003). Car Seats, Infant Carriers, and Swings : Their Role in 

Deformational Plagiocephaly. American academy of orthotistis and prothestists, 15(3), 

1002-106. 

Etude quantitative, qui cherche à connaître l’impact des sièges-auto, des porte-bébés 

et des balancelles dans le développement de la PPP. 

3. Kennedy, E., Majnemer, A., Farmer, J.P., Barr, R.G., Platt, R.W. (2009). Motor 

development of infants with positional plagiocephaly. Phys Occup Ther Pediatr, 29(3), 

222-35. 

Etude quantitative, qui compare le développement moteur entre les nourrissons 

atteints de PPP et les nourrissons non atteints.  

4. van Vlimmeren, L.A., van der Graaf, Y., Boere-Boonekamp, M.M., L'Hoir, M.P., Helders, 

P.J., Engelbert, R.H. (2007). Risk factors for deformational plagiocephaly at birth and at 7 

weeks of age : a prospective cohort study. Pediatrics, 119(2), 408-18. 

Etude quantitative, qui a pour but d'identifier les facteurs de risque de la PPP depuis 

les quarante-huit premières heures jusqu’à la septième semaine de vie. 

5. Hutchison, B. Lynne., Hutchison, Luke. A. D., John, M. D., Thompson & Mitchell, Ed. A. 

(2004). Plagiocephaly and brachycephaly in the first two years of life: A Prospective 

Cohort Study. Pediatrics, 114, 970-980. 

Etude quantitative, qui cherche à identifier les facteurs de risque, à évaluer la 

prévalence et l'histoire naturelle de la PPP, chez les nourrissons sains, au cours des 

deux premières années de vie. 
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6.3.4 Les limitations et contraintes 

Nous avons préféré sélectionner les études disponibles gratuitement, sur les banques de données de la 

bibliothèque de la HESAV. 

La brochure, retrouvée dans nos recherches, bien que très intéressante pour notre question de 

recherche, n’a pas été retenue. Nous ne pouvons la sélectionner pour des raisons de méthodologie 

d’analyse.  

Bien que traitant de la prévention de la PPP, nous avons dû renoncer à deux articles de Lennartsson. 

L’un étant un guideline (2001), l’autre étant le test de ce guideline (2011), cela signifie qu’une 

recherche de littérature a déjà été établie par l’auteur, elle ne peut donc apparaître dans notre travail. 

Nous ne manquerons pas cependant de les utiliser lors de notre discussion. 

 

Enfin, nous avons sélectionné nos articles parmi les cinquante-trois articles retrouvés dans PubMeb et 

les cent quatorze retrouvés dans CINAHL. En les classant un à un dans un tableau [ANNEXE IV] 

nous avons effectué un tri. Peu d’études ont été retrouvées sur la prévention de la PPP. Nous avons 

alors pensé qu’il serait intéressant de sélectionner plusieurs articles étudiant différentes préventions, 

afin d’analyser leur efficacité et d’en discuter par la suite.  
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7. ANALYSE CRITIQUE  

Dans ce chapitre, nous allons analyser les cinq études sélectionnées pour notre revue de littérature. 

Pour exposer notre analyse, nous commencerons par expliquer la trame d’analyse critique, que nous 

avons utilisée. 

 

7.1 TRAME DE L ’ANALYSE CRITIQUE DES ÉTUDES  

Cette trame d’analyse critique nous servira d’outil visant à analyser la recherche, la pertinence et la 

transférabilité des résultats. Cela dans le but de répondre à notre question de recherche. 

Nous avons travaillé sur des études issues d’une médecine fondée sur des preuves, celles-ci soumises à 

des évaluations critiques jugeant de leur validité et de leur utilité. Le but ultime étant leurs utilisations 

dans la pratique.  

Il s’agit alors pour nous, d’évaluer si les études choisies sont valides, fiables et significatives pour 

répondre à notre question initiale : quelle prévention primaire peut-être assurée par la sage-femme 

pour diminuer l’apparition de la plagiocéphalie positionnelle postérieure chez le nourrisson sain, né à 

terme ? 

Après avoir constitué notre revue de littérature, nous reprendrons les études choisies et les analyserons 

de manière critique à l’aide d’une trame [ANNEXE V].  

La trame d’analyse des études a été construite à l’aide des références bibliographiques de Greenhalgh 

T. (2003), Salmi, L.R. (2007) et des bibliothèques UdeM - Inforepère (2013). 

Enfin, nous nous aiderons des gradations de recommandations fondées par l'OMS (2000), afin de 

déterminer le niveau de preuve des différentes études [ANNEXE VI].  

En effet, ces gradations se jugent d’après l’ANAES (2000), d’une part, par la correspondance de 

l’étude au cadre du travail (sujet, population, paramètres de jugement pris en compte), et d’autre part 

par les caractéristiques suivantes : 

- l’adéquation du protocole d’étude à la question posée, 

- l’existence ou non de biais importants dans la réalisation, et en particulier l’adaptation de 

l’analyse statistique aux objectifs de l’étude, 

- la puissance de l’étude et en particulier la taille de l’échantillon. 
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« Prévention de la plagiocéphalie posturale. Positional plagiocephaly in primary care » 

rédigé par Cavalier, A., Picaud, J.C., et publié dans les Archives de Pédiatrie, en 2008. 

 

But et résumé 

Aucune étude prospective n’a démontré l’efficacité des conseils de prévention des PPP auparavant. 

Ainsi, le but de l’étude est d’évaluer de façon prospective le concept du docteur Emmi Pikler 

[ANNEXE VII]. Celui-ci est basé sur une motricité libre et spontanée de l’enfant. L’auteur cherche à 

évaluer l’efficacité de ce concept pour prévenir la PPP.  

 

Population 

Cette étude comprend un échantillon de cent trente-neuf nouveau-nés, nés à terme, entre octobre 2005 

et juillet 2006. Quatre-vingt-huit nouveau-nés constituent le groupe « intervention » et cinquante-et-un 

nouveau-nés appartiennent au groupe « témoin ». Ces nouveau-nés ont été choisis dans deux villes de 

l’Hérault, en France. Elles sont de tailles identiques, comparables en terme d’équipements médicaux, 

de nombre de naissances et suffisamment éloignées l’une de l’autre pour éviter les interférences. On 

suppose que le groupe « intervention » est dans une ville et le groupe « témoin » dans une autre. 

 

Méthode 

Il s’agit d’une étude prospective, évaluant une action de prévention, contrôlée, non randomisée.  

D’abord, tous les enfants bénéficiaient d’un examen médical systématique au cours des trois à quatre 

premiers jours de vie. Au cours de cet examen les parents reçoivent les conseils habituels concernant 

la prévention de la MSN et de la sécurité routière. 

Ensuite, les quatre-vingt-huit nouveau-nés faisant partie du groupe « intervention », bénéficient en 

plus d’un entretien réalisé entre vingt-quatre heures et septante deux heures de vie. Au cours de cet 

examen les parents reçoivent des recommandations spécifiques concernant la mise en place de 

mesures environnementales ainsi qu’une brochure d’information spécialement créée pour l’étude. Ces 

données reposent sur le concept de la motricité libre et spontanée. 

Enfin, les enfants sont revus à un, deux et quatre mois de vie. Avant chaque visite, un questionnaire est 

rempli par les parents à propos de l’environnement mis en place et des habitudes de vie de l’enfant. 
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Principaux résultats  

Selon les auteurs, il y a environ deux fois moins d’enfants présentant une PPP dans le groupe 

« intervention » que dans le groupe « témoin ». 

L’analyse de l’environnement des enfants a permis de constater que les enfants non atteints de PPP à 

quatre mois de vie évoluent dans un environnement favorisant davantage la motricité libre que les 

enfants présentant une PPP. 

Enfin et selon les auteurs, la présence d’une PPP à la naissance, ou la présence d’un côté préférentiel, 

ne sont pas des facteurs de risque à l’évolution d’une PPP à quatre mois de vie. De plus, la présence 

d’une PPP à la naissance n’est pas prédictive de l’évolution vers une PPP à sept semaines de vie. 

 

Conclusion 

L’auteur a alors conclu qu’une intervention précoce, en maternité, basée sur le concept de la motricité 

libre et spontanée du nourrisson, pourrait permettre de réduire la prévalence de la PPP à quatre mois 

de vie. Cette prévention devrait s’adresser à tous les nourrissons. 

 

Points forts 

- L’objectif a été correctement défini, 

- L’objectif est atteint, 

- Une brochure d’informations a été spécialement créée pour l’étude, 

- Les auteurs se sont appuyés sur un concept connu,  

- Le niveau de preuves de l’étude est IIa, d’après les critères des niveaux de preuves de l’OMS (2000). 

Cette étude ne se trouve dans la partie supérieure du tableau [ANNEXE VI], 

- Cette étude est pertinente pour notre sujet, puisqu’elle étudie un moyen de prévention, 

- La méthode est correctement décrite même si elle n’est pas complète, 

- Le fait que les deux groupes soient placés chacun dans une ville différente, permet de ne pas 

influencer les parents quant aux différentes méthodes utilisées, et ainsi de ne pas biaiser les résultats, 

- L’étude faite en France apporte à notre recherche une vision élargie des différentes pratiques,  

- L’article a été publié dans une revue mensuelle reconnue en France dans le domaine de la pédiatrie : 

Archives de Pédiatrie. C’est une référence pour les auteurs et les lecteurs de la profession médicale en 

général, pour les pédiatres et les sages-femmes en particulier, 
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- L’étude est innovante et ouvre des pistes de réflexion pour notre question de recherche. 

 

Points faibles 

- Les critères d’exclusion n’ont pas été cités, 

- Les critères d’inclusion sont peu développés, 

- Les auteurs se sont basés sur des études observationnelles, concernant la prévention, mais celles-ci 

n’ont pas été validées par des études prospectives,  

- Il nous semble qu’il y ait peu d’études sur lesquelles l’auteur se soit appuyé, 

- L’étude n’est pas randomisée,  

- Nous ignorons ce qui est dit par les professionnels lors des entretiens et si les informations données 

sont les mêmes pour tous, 

- Nous ne savons pas ce qui est écrit dans la brochure d’information, 

- Nous n’avons aucune information et retour, sur les questionnaires remplis par les parents avant 

chaque visite, 

- L’échantillon nous semble restreint, 

- Il semble que les études citées soient seulement les études qui appuient les résultats des auteurs, 

- Nous ne retrouvons ni tableau, ni graphique reprenant les résultats de l’étude, 

- Les biais de l’étude ne sont pas cités, 

- Il semblerait qu’il manque une description complète des caractéristiques de la population (pour les 

parents : parité, mode de garde, niveau-socio-économique et pour les enfants : poids et sexe). 
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« Car Seats, Infant Carriers, and Swings: Their Role in Deformational Plagiocephaly » 

rédigé par Timothy, R., Littlefield., Kevin, M. Kelly., Jacque, L. Reiff., Jeanne, K. Pomatto., 

et publié dans American Academy of Orthotists and Prosthetists, en 2003. 

 

But et résumé 

L’étude a été réalisée afin de connaître l’impact des sièges-auto, des porte-bébés et des balancelles 

dans le développement de la PPP. Les auteurs ont mené cette étude sur trois ans en comptabilisant le 

nombre d’heures quotidiennes passées par les enfants dans ce genre de dispositif. Il s’agit d’une étude 

rétrospective établie sur des données enregistrées dans des dossiers. 

 

Population 

Cette étude comprend un échantillon de six cent trente-six nourrissons, observés entre l’année 1998 et 

l’année 2000. Les auteurs n’ont pas créé de groupe « intervention » ni de groupe « témoin ». Ils ont 

simplement observé les enfants et noté les spécificités concernant l’utilisation de ces dispositifs. 

Il n’y a pas de recrutement spécifique. Il s’agit de tous les enfants ayant une PPP et venant consulter 

dans le centre où les auteurs ont effectué leur étude. 

Implicitement, les enfants inclus sont les enfants ayant une PPP, les autres sont exclus. 

Les auteurs ont créé une base de données classant les enfants selon des critères : 

- démographiques : sexe, origine ethnique, date de naissance,  

- périnataux : présentation, mode d’accouchement, aspiration, péridurale, prématurité, 

complications, parité, 

- étiologiques : position in utéro, position durant le sommeil, problème de cou, anomalies 

congénitales, craniosynostose.  

Ces classements ne sont plus mentionnés dans la suite de l’étude. Le seul critère pris en compte par les 

auteurs semble être les heures passées dans les sièges-auto, les porte-bébés et les balancelles. 

L’étude émanant de l’American Academy of Orthotists and Prosthetists, les enfants observés doivent 

très certainement vivre aux Etats-Unis. Toutefois, le nom du centre où les cliniciens ont mené cette 

étude n’est pas explicitement mentionné.  
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Méthode 

Il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective. Elle met en évidence les facteurs qui peuvent 

contribuer à une maladie. 

Ainsi, l’étude a été menée pendant trois ans après que des cliniciens aient observé la récurrence du 

nombre d’enfants développant une PPP. Ceux-ci étaient davantage couchés ou transportés dans des 

sièges-auto, porte-bébés ou balancelles. 

La méthode consiste en une observation puis une comparaison des heures passées dans ces dispositifs. 

Ils évaluent ensuite la forme du crâne des enfants en fonction de cet élément. 

Trois groupes sont comparés, en fonction du temps (en heures) passé dans ces dispositifs.  

 

Principaux résultats  

A l’aide d’un tableau, les auteurs ont classé en pourcentage et par année, les heures quotidiennes que 

les enfants ont passées dans ces dispositifs. 

En fonction du temps, l’un est qualifié d’ « usage fréquent » (plus de quatre heures par jour), l’autre d’ 

« usage occasionnel » (entre une heure et demie à quatre heures par jour) et le dernier d’ « usage rare » 

(moins d’une heure et demi par jour). Les auteurs ne précisent pas d’autre caractéristique concernant 

ces groupes d’enfants. Ils précisent néanmoins que ces catégories ont été établies pour illustrer le 

temps passé dans les sièges-auto et balancelles. Les auteurs ne cherchent pas à établir des directives 

quant au temps passé dans ces dispositifs. 

Il en ressort alors que 56,6% des parents en auraient un usage rare, 28,6% un usage occasionnel et 

qu’une minorité, soit 15%, en auraient un usage fréquent.  

Il est à noter que, 5,7% des enfants observés dorment dans un siège-auto ou une balancelle, dont douze 

pour des raisons médicales (reflux, coliques, torticolis, problème respiratoire). Pour les dix-sept autres, 

il s’agit simplement de laisser l’enfant là où il dort le mieux. 

Selon les auteurs, parmi les enfants ayant dormi dans des sièges-auto ou balancelles pendant de 

longues périodes, et le plus souvent au cours de leurs trois à cinq premiers mois, la déformation du 

crâne prend un aspect très distinctif. Ils illustrent cela à l’aide de photographies. 

 

Conclusion 

Les auteurs concluent alors que l’usage « normal » des sièges-auto ou balancelles ne doit pas être 

considéré comme un facteur de risque significatif au développement de la PPP.  
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Les auteurs soulignent que le but de cet article est d’éveiller la conscience collective et parentale en 

partageant cette expérience clinique.  

Les résultats montrent que les déformations du crâne chez le nourrisson ne seraient pas exclusivement 

dues aux recommandations du couchage sur le dos. Les auteurs décrivent ces dispositifs comme un 

nouveau facteur de risque à prévenir pour empêcher le développement de la PPP. 

 

Points forts 

- Le sujet est d’actualité, 

- L’objectif a été correctement défini, 

- L’objectif semble atteint : l’étude permet de faire le lien entre sévérité de la PPP et temps passé dans 

les sièges-auto, 

- L’échantillon de population et la durée de l’étude semblent satisfaisants, 

- Cette étude est pertinente pour notre sujet, puisqu'elle étudie un facteur de risque à notre problème, 

- La méthode est correctement décrite même si elle n’est pas complète, 

- Les auteurs ont créé un tableau, et illustré l’étude par trois photographies représentant les résultats, 

- Les auteurs sont nuancés dans leur conclusion, on le note grâce à l’emploi fréquent de termes 

« parents should », « we believe », 

- Les auteurs s’ouvrent à d’autres recherches en disant que la littérature médicale commence tout juste 

à s’intéresser à ce phénomène de sièges pour bébé et au lien avec le développement de la PPP, 

- Les données sont transférables dans les pays développés, ces équipements étant modernes et ayant un 

coût non négligeable. 

 

Points faibles 

- L’étude a été menée il y a plus de dix ans, nous ignorons ce qu’il en est en 2013, mais imaginons que 

l’usage de ces sièges s’est développé pour au moins deux raisons : la société de consommation et le 

côté pratique et moderne pour transporter les enfants, notamment pour les femmes, 

- Les critères d’exclusion ne sont pas cités, 

- Les critères d’inclusion sont peu développés, 

- Il semble qu’il y ait peu d’études sur lesquelles les auteurs se soient appuyés, 

- Pour être plus crédible, l’étude devrait être appuyée par de nouveaux articles,  
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- L’étude n’est pas randomisée,  

- Le niveau de preuves de cette étude est III, d’après les critères des niveaux de preuves de l’OMS 

(2000). Ce niveau n’est pas dans la partie supérieure du tableau [ANNEXE VI],  

- Les biais et les limites de l’étude ne sont pas cités. Nous ignorons notamment si les parents sont 

précis sur le temps que leur enfant a passé dans ces sièges, 

- Il manque une description complète des caractéristiques de la population (pour les parents : parité, 

mode de garde, niveau-socio-économique et pour les enfants : poids et sexe). Ces détails sont cités au 

début de l’étude mais n’apparaissent ni dans les résultats, ni dans la discussion, 

- Les résultats ne sont pas transférables dans les pays où les voitures ne sont pas utilisées et en règle 

générale dans les pays où ces sièges ne sont pas utilisés, par exemple en Afrique. 
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« Motor Development of Infants with Positional Plagiocephaly » rédigé par Kennedy, E., 

Majnemer, A., Farmer, J. P., Barr, R. G., Platt, R. W., et publié par Physical & 

Occupational Therapy in Pediatrics, en 2009. 

 

But et résumé 

Le but de l’étude est de comparer le développement moteur d’un groupe de nourrissons atteints de PPP 

avec un groupe témoin non atteints de PPP. Ainsi, l’auteur souhaite explorer les liens entre les 

pratiques de positionnement et le développement moteur des enfants. 

 

Population 

Les sujets étudiés sont des enfants, nés à terme et âgés de trois à huit mois. 

Dans un groupe il a été diagnostiqué une PPP, confirmée par un examen radiographique et clinique par 

un neurochirurgien expert. Dans l’autre groupe les sujets sont sains, sans PPP. 

La taille de l’échantillon a été calculée au préalable. Un total de cinquante-quatre enfants a participé à 

l'étude. Il y avait seize garçons et onze filles dans chaque groupe. 

 

Méthode 

Chaque enfant atteint de PPP a été classé par âge (± deux semaines), par sexe et par origine ethnique. 

Il n'y a aucune différence statistiquement significative dans l'âge gestationnel, le poids ou l'âge lors de 

l'évaluation des deux groupes. Il n'y a aucune différence significative ni dans le statut 

socioéconomique des parents, ni dans le niveau d'éducation maternelle. 

Dans le groupe témoin, les mesures crâniennes ont été effectuées sur chaque enfant pour comparer et 

pour écarter la possibilité de PPP inaperçue. 

Pendant trois jours consécutifs, il a été demandé aux parents d’observer, chez leur enfant, le temps 

passé dans les différentes positions. Les chercheurs ont expliqué aux parents comment retranscrire ces 

données dans le journal prévu à cet effet. 

Au cours de la même semaine, un physiothérapeute est passé au domicile de chaque enfant pour 

également remplir la grille d’évaluation. Celui-ci est expert dans ces mesures et s’est appuyé sur deux 

grilles d’évaluation : 

- AIMS [ANNEXE VIII] : grille de mesures qui décrit les capacités de mouvement des enfants 

de la naissance à la marche. Les domaines comprennent les positions sur le ventre, le dos, assis et les 
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positions debout. Les articles dans chaque domaine sont notés sur des critères précis (roulement de 

poids, les mouvements anti-gravité, l'alignement postural), 

- PDMS [ANNEXE IX] : grille de mesures normatives de la motricité, maîtrisée ou 

émergente, des nourrissons et des jeunes enfants. La motricité globale et la motricité fine peuvent être 

extraites séparément. 

Enfin, l’enregistrement des données par les parents, a permis de mesurer le temps passé en position 

ventrale et dorsale, le temps passé dans la position couchée et dans d’autres positions.  

Ces données ont été calculées en minutes, par jour et ainsi ont permis de faire une moyenne sur les 

trois jours d’observation. 

 

Principaux résultats 

Les résultats ne confirment pas l’hypothèse du départ. En effet, les nourrissons atteints de PPP ne 

seraient pas associés à un retard de développement moteur. Ces enfants ne relèvent pas d’une 

exposition accrue à la position sur le dos, pendant le sommeil et l’éveil, par rapport aux nourrissons 

non atteints de PPP, pour le même âge. Il existe des différences dans les scores mais celles-ci ne sont 

pas significatives.  

Cinq des vingt-sept nourrissons atteints de PPP ont obtenu des scores égaux ou inférieurs aux 

objectifs. Cela indiquerait un possible retard de motricité.  

Enfin, les résultats ont montré que la plupart des nourrissons, atteints ou non de PPP, ne passaient pas 

suffisamment de temps en position ventrale pendant l'éveil. Par conséquent, il est difficile d’évaluer 

les compétences motrices telles que le redressement de la tête.  

 

Conclusion 

Les auteurs concluent que la baisse des scores du développement moteur, dans les deux groupes de 

nourrissons, a été associée au peu de temps passé en décubitus ventral lors des phases d’éveil, et non 

au fait qu’ils soient atteints d’une PPP. Ils suggèrent d’encourager le décubitus ventral lorsque que les 

nourrissons sont éveillés et surveillés afin de promouvoir le développement moteur le plus tôt 

possible. 

 

Points forts 

- L’objectif et les hypothèses de cette étude ont été correctement définis, 

- L’échantillon est calculé et argumenté, 
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- La méthodologie est clairement décrite, 

- Les critères d’inclusion apparaissent, 

- L’objectif nous semble pertinent pour notre travail et pour l’argumentation de notre discussion, 

- Les résultats sont exposés dans plusieurs tableaux et sont chiffrés, 

- Les auteurs expriment objectivement, clairement et de façon détaillée les résultats, 

- Les auteurs comparent leurs résultats avec d’autres études et se remettent en question, 

- L’étude du développement moteur n’a pas été étudiée dans les autres articles sélectionnés. Il est 

intéressant pour notre recherche d’ouvrir notre vison quant aux différents facteurs de risque.  

 

Points faibles 

- L’échantillon dans cette étude nous semble restreint, 

- L’hypothèse de départ n’est pas confirmée,  

- Le niveau de preuves de l’étude est III, d’après les critères de niveaux de preuves de l’OMS (2000). 

Il n’appartient pas à la partie supérieure du tableau [ANNEXE VI], 

- La limitation à un seul centre nous semble un point faible, 

- Il nous semble que plusieurs biais apparaissent dans cette étude : l’observation par les parents qui 

peut être subjective et le peu de temps passé dans la position ventrale, 

- Le temps de l’observation sur une semaine semble court. 
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« Risk Factors for Deformational Plagiocephaly at Birth and at 7 Weeks of Age : A 

Prospective Cohort Study » rédigé par Leo A. van Vlimmeren, Yolanda van der Graff, 

Magda M. Boere-Boonekamp, Monique P. L’Hoir, Paul J.M. Helders ans Raoul H.H. 

Engelbert. In Pediatrics, en 2007. 

 

But et résumé 

Les auteurs de cette étude se sont penchés sur le développement et la prévalence de la PPP. Ils ont 

cherché à connaître les facteurs de risque des enfants âgés de quelques heures à sept semaines de vie.  

 

Population 

Sur une période donnée, quatre cent nouveau-nés en bonne santé ont été inclus et ceux-ci à partir de 

leurs quarante-huitième heures de vie. Pour être inclus, les enfants doivent être nés après trente-six 

semaines de grossesse, et ne doivent présenter ni déformation ni pathologie. Les enfants avec des 

torticolis musculaires congénitaux ont été exclus de l’étude. 

Les caractéristiques des participants ont été recueillies dans un tableau : sexe, semaines de grossesse, 

parité, présentation à la naissance, mode d’accouchement, grossesse multiple, durée du travail, poids à 

la naissance, circonférence de la tête, brachycéphalie, âge de la mère et âge du père. 

5% des quatre cent enfants ont été perdus au cours du suivi pour les raisons suivantes : 

craniosynostose, torticolis musculaire congénital, baisse de la motivation parentale, déménagements 

ou encore maladie sévère maternelle. Ainsi, trois cent quatre-vingts cas d’enfants, dont 46,8% de 

garçons ont été suivis et analysés en consultation. 

 

Méthode 

L’étude a été menée de décembre 2004 à septembre 2005, à la nurserie du General District Hospital 

Bernhoven, à Veghel, au Pays-Bas. 

Un recueil a été établi aux quarante-huit premières heures de vie des enfants. Il prend en compte des 

caractéristiques générales et obstétricales. Ensuite, un examen physique a été mené sur chacun, 

incluant cinq variables : 

- la posture et les mouvements actifs, tenant compte d’une éventuelle asymétrie, 

- les mouvements passifs de la colonne vertébrale en décubitus dorsal, 

- la circonférence de la tête en centimètres, 
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- la forme transversale du crâne,  

- la mesure de la plagiocéphalie. 

Le suivi a donc été mené sur trois cent quatre-vingts enfants, depuis leurs quarante-huit premières 

heures de vie et jusqu’à leurs septième semaines de vie. Ils ont été observés selon deux classifications : 

l’une concerne les habitudes caractéristiques de soins et l’autre les observations et opinions des 

parents. 

Les habitudes de soins ont été classées selon les critères suivants : 

- l’alimentation : allaitement au biberon, allaitement maternel, ou allaitement mixte, 

- la position pendant que l’enfant est nourrit : alterner bras gauche/bras droit, ou en face, 

- la position sur la table à langer : alterner la tête sur le côté gauche et droit, la laisser toujours 

du même côté, 

- l’usage des sièges pour bébé : combien de minutes par jour, 

- la position pendant le sommeil de nuit comme de jour : décubitus dorsal, latéral ou ventral, 

- la position de la tête quand l’enfant est éveillé : spontanément alternée des deux côtés ou 

préférentiellement tournée vers un même côté, 

- l’âge de l’enfant, en semaines, lorsqu’il se met sur le ventre ou le côté pour la première fois, 

- la fréquence par jour et durée en minutes, de la position ventrale ou sur le côté, quand il est 

éveillé. 

Par la suite, les observations des parents ont été recueillies selon deux questions posées par les 

cliniciens : 

- ont-ils observé une position préférentielle de la tête de leur enfant quand celui-ci est éveillé. 

Et si oui, quelle est l’orientation ? 

- quel est leur avis sur la forme de la tête et du visage ainsi que sur la posture de leur enfant ? 

Les trouvent-ils asymétriques ? 

L’étude a ensuite été menée par douze pédiatres expérimentés. Ils ont examiné les enfants dans des 

conditions environnementales similaires à chacun : température, lumière, placement. Des aspects 

supplémentaires à ceux cités dans les outils de base ont été examinés. Il s’agit du développement 

moteur des enfants : 

- Le développement moteur qualitatif a été évalué selon une grille d’évaluation reconnue et 

référencée : AIMS [ANNEXE VIII], 
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- Le développement moteur quantitatif a été évalué selon une grille d’évaluation reconnue et 

référencée : BSID-II [ANNEXE X]. 

 

Principaux résultats 

Cette étude nous a démontré que la PPP retrouvée dans la petite enfance était principalement causée 

par des facteurs postnataux et extérieurs et au contraire prévenue par un bon développement moteur. 

Les objectifs de l’étude sont d’identifier les facteurs de risque entrainant une PPP. Nous avons alors 

retrouvé les suivants : 

- A la naissance la PPP a été associée :  

- au sexe masculin, 

- à la brachycéphalie, 

- au rang de naissance : le premier né serait plus sujet à cette déformation. 

Nous observons que ces facteurs de risque sont liés à des causes anatomiques, des causes de genre ou 

de parité et donc pour lesquelles une prévention ne peut être mise en place. Ces causes sont soient 

circonstancielles, soient le fruit du hasard. De plus, d’après les auteurs, la PPP à la naissance n’est pas 

prédictive d’une PPP sept semaines plus tard.  

- A sept semaines de vie, la PPP a été associée : 

- à la position : table à langer, phases d’éveil, manière de porter l’enfant pendant qu’on le 

nourrit, alimentation au biberon,  

- au développement moteur, 

- au côté où l’enfant préfère tourner la tête. 

Ainsi, ces facteurs de risque sont davantage liés à des facteurs actifs que l’on peut modifier plus 

aisément à l’aide de changements de position ou en favorisant l’éveil psychomoteur de l’enfant. 

L’étude n’a pas relevé de différence significative en fonction : 

- des facteurs obstétricaux : la présentation à la naissance, le mode d’accouchement, la durée 

du travail, 

- des grossesses multiples, 

- des facteurs sociodémographiques, 

- de la circonférence de tête, 

- du poids de naissance, 
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- de l’âge à partir duquel les enfants se mettent spontanément sur le ventre ou sur le côté, 

- du temps passé sur le ventre ou sur le côté, 

- de l’usage d’un siège pour bébé, 

- de la personne s’occupant principalement de l’enfant, 

- de l’index de développement psychomoteur selon le score de BSID-II [ANNEXE X]. 

 

Conclusion 

Les auteurs concluent que trois déterminants principaux sont associés au développement de la PPP à la 

naissance : le sexe masculin, la primiparité et la brachycéphalie. Six autres facteurs, en plus du sexe 

masculin et de la primiparité, apparaissent à sept semaines de vie et augmentent le risque de PPP : la 

position préférée pendant le sommeil, la tête du même côté sur la table à langer, l’allaitement au 

biberon exclusif, la position du même côté lors de l’allaitement au biberon, la position ventrale moins 

de trois fois par jour en phase d’éveil, le développement psychomoteur lent. 

Ainsi, l’étude émet l’hypothèse que les habitudes spécifiques de prise en charge des enfants, au même 

titre que leur développement moteur et leur position préférentielle, sont principalement associées au 

développement de la PPP.  

 

Points forts 

- Le sujet est d’actualité, 

- Le niveau de preuves de cette étude est IIa, d’après les critères des niveaux de preuves de l’OMS 

(2000). Ce niveau appartient à la partie supérieure du tableau [ANNEXE VI], 

- L’étude s’applique à notre pays. Elle a été menée en Europe occidentale,  

- L’objectif et les hypothèses de cette étude ont été bien définis, 

- L’échantillon est calculé, 

- La méthodologie est clairement décrite, 

- Les critères d’inclusion apparaissent, 

- L’objectif nous semble pertinent pour notre travail et dans l’argumentation de notre discussion, 

- Les résultats sont exposés dans plusieurs tableaux, 

- Les auteurs expriment objectivement et de façon détaillée les résultats, et ceci à l’aide de données 

chiffrées, 
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- L’échantillon est observé dans des conditions de vie habituelle, 

- L’observation est menée par des experts, issus de l’AAP, 

- PEDIATRICS est un mensuel reconnu, édité en quatre langues (Anglais, Chinois, Espagnol et 

Portugais). Il est reconnu comme ayant le deuxième plus grand impact parmi tous les journaux traitant 

de la pédiatrie. Enfin, il s’agit de la revue la plus citée dans le domaine de la pédiatrie,  

- Les auteurs comparent leurs résultats avec d’autres études et se remettent en question, 

- Le temps de l’observation semble satisfaisant : neuf mois, 

- Les données statistiques sont très précises. 

 

Points faibles 

- Dans cette étude, l’échantillon nous semble isolé, à une seule commune peu importante des Pays-Bas 

(moins de trente-sept mille habitants), 

- La limitation à un seul centre nous semble un point faible, 

- Le choix d’objectiver la PPP, avec un seul moyen de mesure, peut manquer de pertinence, 

- Les données chiffrées et les outils de mesures des auteurs sont complexes. 
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« Plagiocephaly and Brachycephaly in the First Two Years of Life : A Prospective Cohort 

Study », rédigé par Hutchison, B. Lynne., Hutchison, Luke. A. D., Thompson, J. M. D.and 

Mitchell, E. A. Dans Pediatrics, en 2004. 

 

But et résumé 

L'objectif de cette étude est d'évaluer la prévalence et l'histoire naturelle de la PPP, chez les 

nourrissons en bonne santé, au cours de leurs deux premières années de vie et d’identifier les facteurs 

qui peuvent contribuer au développement de cette PPP. 

L’étude est une étude d’observation. En effet, aucune intervention, ni expérimentation n’est mise à 

l’épreuve. L’étude est également prospective et de cohorte puisqu’elle a été menée sur une période de 

plus de deux ans.  

 

Population 

Deux cents nourrissons en bonne santé, quasiment tous nés à terme, entre septembre 2001 et février 

2002 ont été recrutés à la naissance. Le recrutement des sujets a été fait à l’hôpital d’Auckland 

(Nouvelle Zélande) dans une maternité communautaire. Le chercheur destiné au recrutement a reçu 

une liste de naissances chaque jour. Les noms des personnes ne souhaitant pas participer à l’étude y 

apparaissaient clairement. Il a reçu mille nonante-deux noms durant la période de recrutement. Sur ces 

mille nonante-deux nouveau-nés, neuf cent cinquante-deux ont été retenus et cent quarante ont été 

exclus. Ensuite, toutes les quatre naissances, un enfant a été retenu. Cela a donné une cohorte de deux 

cent trente-huit sujets. Enfin, sur ces deux cent trente-huit sujets, dix n’étaient pas éligibles et vingt-

huit ont refusé de participer à l’étude. Une sélection de deux cents nourrissons en bonne santé a alors 

été finalisée. 

Le désaccord de la mère de participer à l’étude a été un critère d’exclusion. Les nouveau-nés atteints 

de malformations congénitales, ceux non domiciliés dans le Waitemata Santé District, ceux amenés à 

se déplacer hors de la région durant l’année et ceux ne pouvant pas être vus au cours de la première 

semaine de vie, sont exclus. En définitive, seul un nourrisson sur quatre a été retenu.  

Ainsi, les nouveau-nés inclus dans l’étude sont en bonne santé. Le terme, le poids et le sexe n’ont pas 

été un critère d’exclusion. 
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Méthode 

Premièrement, une anamnèse sociodémographique et obstétricale a été détaillée pour chaque enfant et 

ses parents. Ensuite, une évaluation de la forme de la tête de chaque enfant a été menée :  

- évaluation du côté « plat »,  

- évaluation de la rotation de la tête en fonction des différentes positions de l’enfant, 

- mesure de la circonférence fronto-occipale maximum (périmètre crânien).  

Enfin, des visites à domicile ont lieu aux différents âges des enfants : six semaines, quatre mois, huit 

mois, douze mois et vingt-quatre mois. Au cours des visites, les enfants sont installés sur les genoux 

de leur mère ou par terre. Des photographies sont prises après la mise en place de marqueurs de 

couleurs (élastiques et bandeaux) placés sur la tête de l’enfant pour aider aux mesures. Des questions 

sont également posées aux mères quant à la santé de leur enfant (torticolis, perte de cheveux…) ou 

encore sur les habitudes de celui-ci (mode d’alimentation, temps passé sur le ventre, position pour 

dormir…).  

Les auteurs de cette étude évaluent l’asymétrie de la tête des enfants à l’aide de calculs dont le 

principal est : OCLR = (largeur de la tête/longueur de la tête) X 100. Ils tiennent compte, en parallèle 

de ces mesures, des paramètres environnementaux des enfants. 

L’entrevue initiale a été menée soit dans la salle de consultation postnatale, soit au domicile de la 

mère, dans la première semaine après l’accouchement. Aucune autre précision n’a été donnée 

concernant les entrevues des six semaines, quatre mois, huit mois, douze mois et vingt-quatre mois. 

Ces conditions expérimentales nous semblent adéquates car l’évaluation a lieu au domicile des 

enfants, en présence de leur mère, donc au sein de leurs conditions de vie habituelles. Les mesures 

sont chiffrées à l’aide de photographies donc paraissent, pour ce point, objectives. Toutefois, nous 

notons que des personnes inconnues observent les enfants. Cela pourrait possiblement modifier leur 

comportement par des changements de position, des mobilisations et des mouvements. 

 

Principaux résultats 

Les résultats sont donnés avec 100% de l’échantillon à six semaines, 99% à quatre mois, 98% à huit 

mois, 96% à douze mois et 90,5% à deux ans. 

La prévalence de la PPP et/ou de la brachycéphalie à six semaines et quatre, huit, douze et vingt-quatre 

mois est respectivement de 16,0%, 19,7%, 9,2%, 6,8% et 3,3%. 

L'index céphalique moyen à deux ans est de 81,6%. 

La moyenne de l’OCLR est de 102,6%.  
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Les principaux facteurs de risque associés au développement de la PPP sont les suivants : 

A six semaines :  

- la rotation du cou limitée à la naissance,  

- l’orientation préférentielle de la tête,  

- la position pendant le sommeil.  

A quatre mois : 

- le sexe masculin,  

- le premier-né,  

- les mouvements du cou limités depuis la naissance, 

- la rotation de la tête limitée,  

- la position pendant le sommeil de la naissance et six semaines, 

- le niveau d'activité plus faible, 

- la difficulté de varier la position de la tête lors du sommeil. 

 

De nombreux aspects du développement de la PPP apparaissent dans cet article. Cependant, il a été 

démontré que la PPP est plus susceptible de survenir chez les garçons, premiers-nés, prématurés, et 

ceux qui dorment sur le dos. Une préférence de l’orientation et une limitation de la rotation de la tête 

semblent être des déterminants importants. Faire varier la position de la tête et la position en décubitus 

ventral, sous surveillance, semblent avoir un effet protecteur, alors que le retard de développement 

moteur et le faible niveau d'activité apparaissent comme des facteurs aggravants.  

Bien que la préférence de position ait été suivie prospectivement, il n’y a pas eu d'étude menée pour 

déterminer la prévalence de la PPP, ni pour déterminer l’évolution de la forme de la tête, au cours des 

deux premières années de vie de l’enfant.  

 

Conclusion 

Les auteurs concluent que la forme de la tête varie dans une large mesure chez ce groupe de 

nourrissons en bonne santé, au cours de leurs deux premières années de vie. Les quatre premiers mois 

de vie semblent être la période la plus importante pour développer une PPP et une brachycéphalie. Les 

principaux facteurs de risque sont associés à une limitation de la rotation de la tête et à la position au 

repos.  



 

 

45 

 

Aussi, une difficulté à effectuer des mouvements du cou devrait être vérifiée dès les premières 

semaines des enfants. De plus, les auteurs suggèrent d’encourager les enfants à tourner la tête dans les 

deux sens.  

Le décubitus dorsal pendant le sommeil joue également un rôle important. Bien que cette position ait 

été démontrée comme primordiale pour prévenir la MSN, changer la position de la tête, dès les six 

premières semaines de vie, est également important pour la prévention de la PPP. Si l’enfant n’est pas 

capable de tourner sa tête dans les deux sens, cela devrait alerter les parents sur un éventuel problème 

de mobilité du cou. Aussi, les enfants avec un faible niveau d’activité seraient davantage susceptibles 

de développer une PPP.  

La forme asymétrique de la tête atteint son maximum dès six semaines de vie. La prévalence de la PPP 

au sein de cette étude de cohorte est la plus importante à l’âge de quatre mois. 

Presque 30% des enfants classés dans l’étude ont une PPP à huit mois. Ils ne sont plus que 3,3% à 

deux ans. 

 

Points forts 

- Le sujet est d’actualité, 

- Le niveau de preuves de cette étude est IIa, d’après les critères des niveaux de preuves de l’OMS 

(2000). Ce niveau appartient à la partie supérieure du tableau [ANNEXE VI], 

- L’objectif et les hypothèses de cette étude sont correctement définis, 

- L’échantillon est calculé, 

- La méthodologie est clairement décrite, 

- Les critères d’inclusion apparaissent, 

- L’objectif nous semble pertinent, pour notre travail et dans l’argumentation de notre discussion, 

- Les résultats sont exposés dans plusieurs tableaux, 

- Les données statistiques sont détaillées précisément, 

- L’observation est menée par des experts issus de l’AAP, 

- PEDIATRICS est un mensuel reconnu, édité en quatre langues (Anglais, Chinois, Espagnol et 

Portugais). Il est reconnu comme ayant le deuxième plus grand impact parmi tous les journaux traitant 

de la pédiatrie. Il s’agit de la revue la plus citée dans le domaine de la pédiatrie,  

- Les auteurs comparent leurs résultats avec d’autres études et se remettent en question, 

- Le temps d’observation semble suffisamment long puisque celle-ci a lieu sur deux ans. 
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Points faibles 

- L’étude n’est pas randomisée, 

- La limitation à un seul centre nous semble un point faible, 

- Le choix d’objectiver la PPP avec un seul moyen de mesure peut manquer de pertinence. 
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8. DISCUSSION 

Ce chapitre important de notre travail sera divisé en plusieurs parties, dont la première fera la synthèse 

des cinq études analysées. Nous soulignerons les résultats essentiels et reprendrons les données en les 

exposant ci-dessous. 

Des éléments importants ouvrent alors une discussion. Nous y associerons nos conclusions en lien 

avec les concepts évoqués en première partie de travail, ceci pour nous permettre de répondre au 

mieux à notre question de recherche. 

Dans ce chapitre, chacun de ces points sera abordé sous l’angle de notre rôle professionnel. L’objectif 

étant d’inclure les résultats de notre recherche à notre pratique professionnelle et d’engendrer des 

perspectives futures. 

Enfin, il nous semble également nécessaire d’évoquer les forces et les faiblesses de notre mémoire. 

Nous espérons pouvoir traiter cette partie en prenant du recul et en ayant ainsi un œil objectif sur notre 

propre travail. 

 

8.1 SYNTHÈSE DES RESULTATS  

Les principaux résultats concernant la PPP sont synthétisés dans cette partie de la discussion afin de 

recueillir une vue d’ensemble mais également de souligner les points importants présents dans la 

littérature scientifique. 

Nous allons dans un premier temps, reprendre les sept principaux facteurs de risque mis en évidence 

au cours de notre recherche : la position dorsale, la prévention de la mort subite du nourrisson, la 

position ventrale, le développement moteur et la motricité libre, le côté préféré de l’enfant, les sièges 

et transats pour bébé, les causes non maîtrisables et facteurs circonstanciels. 

 

8.1.1 La position dorsale  

La position dorsale est discutée dans toutes les études analysées. D’abord, l’étude de Cavalier & al. 

(2008) ne retrouve pas d’association entre la positon sur le dos et la présence d’une PPP à sept 

semaines de vie. Cette hypothèse avait été émise au début de l’étude et a ainsi été confirmée.  

Ensuite, l’étude de Timothy & al. (2003) insiste davantage sur la position assise et prolongée, dans des 

sièges pour bébé que sur la position dorsale, mais elle semble associée à cette prévention.  
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Quant aux études de Vlimmeren & al. (2006) et de Hutchison & al. (2004), très ressemblantes dans 

leurs recherches, elles soulignent et concluent que la position dorsale est un facteur de risque pour le 

développement de la PPP. Cette conclusion est le résultat des hypothèses émises au début de leur 

étude.  

Enfin, au début de leur article Kennedy & al. (2009) émettent le postulat que les nourrissons atteints 

de PPP seraient en position dorsale prolongée pendant le sommeil mais aussi pendant les phases 

d’éveil. Ainsi, cette position serait un facteur de risque pour le développement de la PPP, si celle-ci est 

prolongée. Cela a été mis en évidence dans les résultats afin d’inciter les spécialistes à sensibiliser les 

familles à cet effet négatif. 

 

8.1.2 La prévention de la mort subite du nourrisson  

La prévention de la MSN est retrouvée dans chacun des articles retenus. Il est en effet stipulé par 

chaque étude, que la PPP est en augmentation depuis 1996, date de la recommandation du couchage 

des nourrissons sur le dos. Le lien de cause à effet n’est pas établi avec certitude, cependant, il s’agit 

d’une corrélation que les auteurs constatent et cherchent à mettre en évidence au début de leurs écrits. 

Les méthodes d’évaluation ne pouvant pas être mises en place de manière éthique, il n’est pas question 

de remettre en doute cette prévention de la MSN. Aussi, aucune causalité n’a pu être démontrée.  

En revanche, plusieurs auteurs soulignent que les conseils de prévention de la PPP sont compatibles 

avec ceux de prévention de la MSN.  

 

8.1.3 La position ventrale  

La position ventrale est préconisée puisqu’elle semblerait préventive pour la PPP, selon les auteurs 

Kennedy & al. (2009) et Vlimmeren & al. (2006). Cette prévention est évoquée pour contrer le facteur 

de risque quand l’enfant est en position ventrale moins de trois fois par jour. 

Par ailleurs, dans l’article de Cavalier & al. (2008), cette position est décrite mais non étudiée. Elle 

parait déjà être pour les auteurs, une position conseillée par des études prospectives. 

Enfin, selon Hutchison & al. (2004), la position ventrale n’aurait pas d’impact sur le développement 

de la PPP. Cependant, ils conseillent de réduire le temps passé en position dorsale, en positionnant les 

nourrissons en position ventrale lors des phases d’éveil.  

Seuls Timothy & al. (2003) n’étudient pas cette position. 
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8.1.4 Le développement moteur et la motricité libre  

Le développement moteur et la motricité libre sont d’après plusieurs auteurs, interdépendants. Dans 

l’étude de Cavalier & al. (2008), où est étudiée la motricité libre et spontanée selon le concept du 

Docteur Emmi Pikler [ANNEXE I], les auteurs préconisent une intervention précoce, en maternité, 

basée sur ce concept, afin de prévenir la PPP à quatre mois de vie. Cependant, le développement 

moteur n’est pas étudié.  

Hutchison & al. (2004) et Vlimmeren & al. (2006) ont également considéré le paramètre du 

développement moteur. Ils soulignent dans leurs résultats qu’un bon développement moteur, évalué à 

l’aide d’une grille fiable, préviendrait l’apparition de la PPP.  

L’étude de Kennedy & al. (2009) évoque quant à elle, le développement moteur en rapport avec le 

développement de la PPP, mais il n’en ressort, malheureusement, pas de résultat significatif. 

L’absence ou le manque d’activité apparaît dans les articles étudiés, à l’exception de ce dernier. Les 

auteurs des autres articles ont tous déduit que l’activité et la motricité libre de l’enfant permettraient de 

le stimuler et de réduire les forces de déformation et de compression du crâne, puisque celui-ci est en 

mouvement et change de position régulièrement. Ainsi, ce concept permettrait une prévention et donc 

une diminution de la PPP. 

En revanche, Timothy & al. (2003) n’étudient pas ce facteur de risque.  

 

8.1.5 Le côté préféré de l’enfant 

Le côté préféré de l’enfant serait également un facteur de risque au développement de la PPP. L’étude 

de Vlimmeren & al. (2006) relève ce point en parlant des positions préférentielles des enfants à sept 

semaines de vie. Il est montré dans cette étude que les enfants tournent préférablement la tête du même 

côté sur la table à langer. Ils se tournent également du même côté lors de l’allaitement au biberon, 

selon la manière dont il est donné. L’étude de Hutchison & al. (2003) émet l’hypothèse que lorsque la 

rotation de la tête est insuffisante, pour quelques raisons que ce soit, une position préférée apparaît. 

Cependant, Cavalier & al. (2008) ne retrouvent pas de lien entre la préférence de position à la 

naissance et la présence de PPP à quatre mois de vie. Ils se reposent sur des conseils de prévention tels 

qu’ils sont décrits : « changer de côté lors des repas au biberon ». 

 Kennedy & al. (2009). et Timothy & al. (2003) ne traitent pas ce point. 
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8.1.6 Les sièges et transats pour bébé 

Les sièges et transats pour bébé sont étudiés comme potentiels facteurs de risque dans les études de 

Cavalier & al. (2008), Timothy & al. (2003). et Kennedy & al. (2009).  

Ces trois auteurs ont évalué le temps passé par les enfants dans ces dispositifs. Les résultats sont 

unanimes et montrent qu’une limitation à l’exposition prolongée dans ces sièges est conseillée.  

Enfin, Hutchison & al. (2004) expliquent que dans leur étude, les nouveau-nés observés atteints de 

PPP passaient davantage de temps dans des sièges pour bébé ou rockers gonflables, que les nouveau-

nés non atteints. Cependant, aucune conclusion n’a été tirée quant aux effets néfastes de ces 

dispositifs. L’étude de Timothy & al. (2003), ayant justement pour objet l’utilisation de ces sièges, 

insiste sur l’effet néfaste de leur usage fréquent et prolongé. L’appui de la tête dans ces dispositifs 

aurait des conséquences plus défavorables sur la forme du crâne que l’appui sur un matelas. 

En revanche, l’étude de Vlimmeren & al. (2006) n’évoque pas cet usage. 

 

8.1.7 Les causes non maîtrisables et facteurs circonstanciels  

Les causes non maîtrisables et facteurs circonstanciels d’une PPP à la naissance, ne seraient pas 

prédictives d’évolution vers une PPP à sept semaines de vie selon l’étude de Cavalier & al. (2008), 

mais également selon l’étude de Vlimmeren & al. (2006). Les résultats de cette dernière indiquent qu’à 

la naissance, la PPP a été associée à trois facteurs circonstanciels, à savoir : le sexe masculin, la 

brachycéphalie et la primiparité. L’étude de Hutchison & al. (2004) relève également que le sexe 

masculin et la primiparité seraient des facteurs inhérents à la PPP. De plus, il ajoute la prématurité à 

ces facteurs de risque. Parmi les facteurs circonstanciels non maîtrisables, l’étude de Vlimmeren & al. 

(2006) relève que les facteurs obstétricaux, tels que la présentation à la naissance, le mode 

d’accouchement, la durée du travail, les grossesses multiples, le périmètre crânien ou encore le poids à 

la naissance, ne seraient pas des facteurs favorisant ce phénomène.  

Les auteurs Timothy & al. (2003) et Kennedy & al. (2009) n’ont, quant à eux, pas étudié ces facteurs. 

 

8.2 DISCUSSION 

Dans cette partie du travail, nous nous positionnerons face aux sept résultats clés mis en avant dans la 

synthèse. Afin d’éviter un positionnement trop subjectif, nous mettrons ces éléments en lien avec nos 

concepts et champs disciplinaires. 
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Bien que les études n’appartiennent pas au niveau le plus élevé de fiabilité, selon la grille de l’OMS 

(2000), nous remarquons que beaucoup de résultats se croisent. Nous pensons alors que ces résultats 

« croisés » apportent une base crédible quant aux facteurs de risque entrainant une PPP chez l’enfant. 

 

Tout d’abord, la position dorsale est démontrée en tant que facteur de risque dans les différents 

articles étudiés. D’après ces mêmes études, cette exclusive position en décubitus dorsal pendant le 

sommeil, ne serait pas la cause principale du développement de la PPP, bien qu’elle se soit fortement 

propagée au cours de ces vingt dernières années. Elle entre en jeu si elle est associée à d’autres 

facteurs d’une part, et d’autre part elle n’est aucunement remise en question quant à la prévention de la 

mort subite du nourrisson. Les parents sembleraient non seulement tout à fait au courant de cette 

indication de couchage, mais surtout ils l’appliquent scrupuleusement si bien qu’ils semblent effrayés 

à l’idée de mettre leur enfant dans une autre position pendant l’éveil. Malheureusement, aucun 

document n’évalue l’angoisse et l’inquiétude des parents à ce propos. Les études sont seulement 

quantitatives. 

 

Venons-en à présent à la position ventrale. Elle semble largement préconisée pour prévenir 

l’apparition de la PPP. Elle relève parallèlement son lien avec le développement moteur et surtout la 

motricité libre  de l’enfant. Une fois positionné sur le ventre en phase d’éveil, l’enfant peut lever sa 

tête, la tourner à gauche ou à droite, c’est une manière de développer son tonus axial et ainsi de lui 

permettre une plus grande amplitude de mouvements. Cette position ventrale ne semble pas être en 

contradiction avec l’indication de couchage sur le dos, préventif de la MSN, puisqu’il s’agit de 

l’appliquer pendant les phases d’éveil et sous surveillance. Les études indiquent bien l’importance de 

laisser les enfants sur le ventre au moins trois fois par jour. D’une part, cela empêche effectivement 

tout appui postérieur de la tête et d’autre part, cela entraine une motricité plus libre que la position sur 

le dos. Ce phénomène est appuyé par de nombreuses études, auxquelles s’ajoute la création du concept 

de la « motricité libre » [ANNEXE I] par le Docteur Emmi Pikler, pédiatre Hongrois.  

La question se pose par conséquent, sur les pratiques des pays nordiques. De même, il a été constaté 

que des conduites à tenir sont mises en place dans les pays du nord de l’Europe mais méconnues et/ou 

non pratiquées en Europe occidentale.  

Différentes études, notamment celle de Lennartsson (2011) incluant l’étude suédoise de Lauritzen 

(1999) ont également attiré l’attention sur l’usage de l’oreiller. Cependant, cette étude n’est pas 

validée scientifiquement. Son usage se fait en Suède et en Espagne. Il est utilisé pour la prévention de 

la PPP. Ce n’est le cas ni en Suisse, ni en France. L’usage de l’oreiller chez les enfants a par ailleurs 

été vivement déconseillé par l’AAP (1992), pour prévenir la mort subite du nourrisson. L’usage 
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controversé de l’oreiller chez les enfants, nous interroge alors sur ses bienfaits en matière de 

prévention de la PPP et de la MSN. 

 

Passons à présent à la question du torticolis. Parmi les cinq articles retenus, l’étude de Timothy & al. 

(2003) est la seule à évoquer brièvement le torticolis en tant que facteur de risque potentiel de la PPP. 

Or, il semble important d’inclure ce phénomène à notre travail. Timothy & al. (2003) décrivent que la 

limitation des mouvements de la tête chez le nourrisson peut être expliqué physiologiquement. Les 

muscles du cou sont peu développés chez le bébé. Ces auteurs ajoutent que la présence d’un torticolis 

limiterait davantage les mouvements de la tête. Ainsi, son appui du même côté serait d’autant plus 

favorisé. De plus, les études de Vlimmeren & al. (2006) et Hutchison & al. (2004) ont inclus des 

enfants sans problème de rotation de la tête et donc sans problème de rachis cervical. Nous nous 

demandons alors pourquoi ont-ils exclu ce facteur ? Connaissaient-ils un lien entre la présence d’un 

torticolis et la PPP ?  

Différentes études non retenues pour l’analyse évoquent également ce problème. Il limiterait, voire 

empêcherait, la rotation de la tête du bébé vers un côté et donc favoriserait un côté préférentiel. Ce 

potentiel facteur de risque est aussi repris par un article de Hutchison & al. (2003) et d’autres auteurs 

reconnus comme Graham & al. (2005) ou encore Bialocerkowski & al. (2005 et 2008).  

Le cas échant, le torticolis limitant les mouvements de la tête, aurait un impact sur le développement 

de la PPP. 

Nous souhaitons préciser que nos lancements de recherche ont très souvent abouti à des études portant 

sur le torticolis. Nous ne les avons volontairement pas retenues pour notre revue de littérature car le 

rôle sage-femme n’entre pas dans le soin du torticolis, au-delà des conseils.  

 

Associée à ces facteurs, il a été retrouvé dans les études, l’utilisation de sièges pour bébé. Qu’il 

s’agisse de sièges-auto, de balancelles ou encore de transats, ces dispositifs sont de plus en plus 

utilisés actuellement dans les pays développés. Les auteurs, notamment Timothy & al. (2003), 

soulignent avec pertinence la faible amplitude de mouvements possibles, une fois l’enfant installé dans 

ce genre de dispositif. Les conclusions de leurs études sont claires sur le fait que plus les enfants 

passent de temps dans ces sièges, plus ils sont sujets à développer une PPP. Il est toutefois déploré, 

qu’une seule étude ait été retrouvée sur le sujet. Il est donc délicat d’asseoir de véritables 

recommandations. Toutefois, grâce à cette étude, ce point peut être pris en considération. Il serait 

intéressant d’étudier plus précisément ce phénomène lié à l’évolution culturelle importante de leur 

utilisation dans les pays industrialisés. Aussi, une question se pose : pourquoi aujourd’hui beaucoup 

d’enfants passent tant de temps dans des transats ou autres sièges ? 
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Venons-en à présent à la question du portage. Dans une analyse de répartitions géographiques des 

modes de portage, Bril (1994) a démontré que statistiquement le portage dans un berceau est 

majoritaire dans les zones où les températures hivernales descendent au-dessous de dix degrés Celsius. 

En revanche le portage en écharpe se fait dans les pays où les températures hivernales sont supérieures 

à dix degrés Celsius. Cette raison serait-elle responsable du fait que la majorité des enfants de notre 

société soit davantage portés en maxi-cosy qu’en écharpe ? Le développement de l’enfant serait alors 

en rapport étroit avec l’environnement ou le contexte au sein duquel il évolue.  

De plus, le portage serait en lien avec le développement moteur de l’enfant. Il permettrait une 

acquisition plus rapide de la marche et la prévention d’éventuels problèmes de hanches. Néanmoins, 

peu de sources permettent de l’affirmer avec certitude, cela pourrait être l’objet d’un travail de 

recherche. Il est clair cependant, que les enfants portés en écharpe n’ont pas d’appui au niveau de 

l’occipital. L’apparition de la PPP peut être prévenue ainsi. 

Il semblerait que les avantages du portage soient méconnus et donc peu pratiqué par les parents.  

 

Enfin, dans chacune des études où le sexe de l’enfant est évoqué, les auteurs notent une proportion 

plus importante de PPP chez le garçon que chez la fille. Comme décrit précédemment, il s’agit d’un 

facteur circonstanciel pour lequel, personne n’a d’influence, au même titre que la primiparité. En 

connaissant toutefois les différences morphologiques avérées et relevées par l’étude de Hutchison & 

al. (2004), entre filles et garçons (courbes de croissance, poids et périmètre crânien), la question 

suivante se pose : le gabarit et le tour de tête des garçons est plus importants que ceux des filles dès la 

naissance. Cela aurait-il un impact sur la forme de leur crâne ou encore sur leur motricité ? Il ne 

semble pas exister de réponse à cette question, mais il serait intéressant de le souligner puisque cela 

pourrait faire l’objet d’une étude. Par ailleurs, un facteur ethnique ou génétique influerait-il le 

développement de la PPP ? 

 

8.3 RÔLE PROFESSIONNEL SAGE-FEMME  

Nous pensons avoir répondu à notre questionnement : « En quoi la prévention primaire sage-femme 

influe-t-elle sur la plagiocéphalie positionnelle postérieure du nouveau-né sain, né à terme ? », par les 

éléments apportés dans la discussion et grâce à la revue de littérature. 

Par conséquent, au vu des connaissances acquises, nous estimons posséder la matière suffisante pour 

orienter les parents et nos pairs au sujet de la PPP du nourrisson. 

En tant que sages-femmes les éléments suivants nous paraissent importants à prendre en compte pour 

minimiser la PPP. 
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8.3.1 La variation des positions  

Notons qu’en pratique et donc au sein des services où nous sommes allées en stage, peu ou pas de 

prévention est faite sur la PPP. Beaucoup de personnes ignorent d’ailleurs ce que signifie ce terme, 

parmi les parents mais également parmi les sages-femmes. Les recommandations de couchage sont 

davantage axées sur la MSN. Le décubitus dorsal pendant le sommeil est systématiquement indiqué 

aux parents. Des conseils en matière de position ventrale sont également exposés. Il s’agit alors de 

recommandations pour développer le tonus de l’enfant pendant les phases d’éveil, mais le risque de 

PPP n’est jamais évoqué. Toutefois, en élaborant ce travail nous avons constaté que le développement 

moteur et l’activité de l’enfant étaient étroitement corrélés aux changements de positions en phase 

d’éveil. Il s’agit alors d’un moyen de prévenir la PPP. Ainsi, le lien s’établit dans la pratique, même 

s’il n’est pas évoqué comme tel. 

Relevons en parallèle l’appréhension éprouvée par les parents lorsqu’il s’agit de mettre leur bébé en 

position ventrale. Nous avons un grand rôle à jouer auprès de ces parents en leur montrant les 

compétences de leur bébé. Cela commence dès les premières heures de vie de l’enfant en effectuant 

l’examen (status) du nouveau-né sous leurs yeux. Il nous semble primordial de leur montrer de quoi 

est capable leur bébé : tonus axial, rotation de la tête en décubitus ventral, réflexes archaïques 

(automatismes primaires). La reconnaissance des compétences de l’enfant participe au développement 

de la parentalité, selon Bacchetta & al. (2010). Le bébé sain sait donner des réponses motrices bien 

circonscrites. Nous devons les expliciter aux parents. Cela dans le but de les motiver à instaurer la 

motricité libre et les changements de position chez leur bébé, sans danger.  

Soulignons enfin, que les articles étudiés ont mis en avant le « tummy time », c’est-à-dire la position 

ventrale chez les nourrissons au moins trois fois par jour pour prévenir la PPP. Nous nous devons alors 

de veiller à l’application de cette mesure tout d’abord à l’hôpital, puis à domicile. Nous pouvons 

expliquer aux parents que cette position aide leur enfant à se muscler, à passer à la position assise et 

aux quatre pattes par la suite. Nos dires s’appuient également sur l’étude de Kennedy & al. (2009).  

Une autre position favorise également la tonicité de l’enfant. Elle consiste à installer l’enfant sur le 

ventre du parent. Cette position permet à l’enfant de lever la tête et de se redresser pour regarder 

autour de lui. De plus, ce contact ventre contre ventre, en peau à peau ou non, favorise le lien parent-

enfant. Accompagner la construction de ce lien appartient au rôle propre de la sage-femme. 

Nous conseillons alors aux parents de changer régulièrement leur enfant de position, de le stimuler, 

puisque nous avons constaté que cela prévenait la PPP. 
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8.3.2 L’allaitement  

D’une manière générale, la sage-femme a pour rôle de promouvoir l’allaitement maternel. D’après le 

Plan Périnatalité Français (2005-2007), nous savons que celui-ci diminue les risques d’apparition du 

diabète, de l'obésité, du cancer du sein et des problèmes d'orthodontie, entre autres. 

Allaiter s’inscrit alors dans une démarche de Santé Publique, selon l’ordre des sages-femmes suisse 

(2013).  

D’une manière plus particulière, les différentes études rencontrées nous permettent de nous positionner 

face à l’allaitement dans notre thématique. Nous avons effectivement relevé que l’allaitement exclusif 

au biberon était un facteur de risque reconnu dans le développement de la PPP, à cause du 

positionnement de l’enfant. Aussi, il nous paraît important d’accompagner les femmes dans leur projet 

d’allaitement maternel, de les informer de ses bienfaits généraux, et préventifs de la PPP, tout en 

sachant respecter leur choix.  

 

8.3.3 Les sièges pour bébé et modes de transport 

Nous relèverons également ici l’usage des sièges pour bébé de plus en plus répandu dans nos sociétés 

occidentales. Dans les pays en voie de développement, les enfants sont volontiers portés dans des 

écharpes, sur le dos ou sur le ventre de leur mère. Il semble que ces différences soient d’une part 

culturelles mais également liées aux disparités sociaux-économiques.  

Nous devons avertir les parents qu’un usage n’est pas dommageable pour leur enfant, mais qu’ils 

doivent néanmoins rester vigilants en minimisant le temps passé dans ces dispositifs. Il peut être 

fréquemment utilisé, mais les périodes doivent être de courte durée. Par exemple, lors de longs 

voyages en voiture, nous pouvons conseiller aux parents de sortir l’enfant de son siège à chaque pause. 

Nous pouvons également inviter les parents à porter leur enfant. Cela évite tout appui de l’arrière de la 

tête et développerait également leur tonus et leur motricité. Une fois de plus, cet élément favorise le 

lien et l’attachement parents-enfant.  

 

8.4 PERSPECTIVES 

Au-delà des réponses à ce questionnement, nous pouvons émettre diverses perspectives. 

Premièrement, une brochure élaborée pour la prévention de la PPP, par la SSP (2006) [ANNEXE I], 

existe mais ne semble pas être distribuée. Nous pensons qu’il serait bénéfique de la répandre auprès 

des parents à l’avenir. 
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Ensuite, les HUG (2006) ont élaboré une vidéo sur la PPP. Elle s’adresse aux parents et donnent 

différents moyens de prévention efficaces et simples à mettre en place. Nous pensons qu’il serait utile 

qu’elle soit visionnée par le grand public. 

Enfin, différentes propositions émergent de notre réflexion :  

- La prévention sage-femme pourrait avoir lieu en service de post partum, à domicile, en 

crèche, ou encore en centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI). Nous pensons également 

qu’une prévention pourrait se faire en amont, soit au cours de préparation à la naissance et à la 

parentalité.  

- La sage-femme pourrait sensibiliser les autres professionnels entourant la grossesse et le 

post-partum à parler de la PPP. 

- Le carnet de santé français et le Baby Guide contiennent des conseils destinés aux parents. Il 

est traité des dents, des activités motrices, du couchage, de l’alimentation ou encore des accidents 

domestiques, mais pas de la prévention de la PPP. La sage-femme pourrait proposer d’y introduire cet 

item. 

- La carence en vitamine D chez la mère en fin de grossesse rendrait le crâne du bébé plus 

malléable. En effet la vitamine D a une influence sur l’absorption du calcium et donc sur la 

construction du squelette. En suivi de grossesse, notre rôle de sage-femme serait-il alors de 

supplémenter les femmes en déficit de vitamine D pour prévenir d’une éventuelle PPP? En post-

partum, notre rôle sage-femme est d’ailleurs de conseiller aux parents de donner quotidiennement cette 

vitamine à leur enfant. 

 

Par nos suggestions, en aucun cas exhaustives et formelles, nous souhaitons seulement élargir les 

possibilités d’action de prévention dans le but de diminuer l’apparition de la PPP chez le nourrisson. 

De plus, il nous semble qu’une prévention primaire efficace aurait un double impact. Premièrement, 

elle diminuerait les coûts qu’entraineraient les traitements. Deuxièmement, elle éviterait un traitement 

et un suivi pénibles pour l’enfant et ses parents. 

 

Cette revue de littérature nous apporte différents points essentiels au rôle professionnel. A travers elle, 

nous avons appris qu’il est important de ne pas tirer de conclusions de manière systématique. Nous 

retenons que chaque parent a une histoire et un mode de vie qui lui est propre, ce qui influencerait la 

prise en charge de son enfant. Ainsi, l’information transmise par les sages-femmes doit être 

individualisée pour chaque famille dans l’objectif d’une prise en charge globale. Ceci appuie 

l’importance du concept de l’approche centrée sur la personne. 
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Au-delà de notre volonté de transmettre des informations, nous pensons qu’il est primordial d’ouvrir 

un espace de discussion concernant la PPP. Une part essentielle de notre rôle sage-femme est de 

répondre aux demandes des parents tout en connaissant nos limites et ainsi en pouvant orienter les 

enfants atteints de PPP vers différents experts. 

 

8.5 FORCES ET FAIBLESSES 

8.5.1 Forces 

La thématique nous paraît pertinente dans le cadre d’une revue de littérature. En effet, après une 

longue réflexion, et un questionnement assez vague au départ, nous avons mené une large exploration 

et ainsi trouvé de nombreuses publications répondant à notre questionnement. Une des forces de notre 

travail réside dans notre volonté d’assurer nos propos en se basant sur des auteurs de références, tant 

pour le cadre théorique que pour les études scientifiques. Celles-ci sont d’ailleurs toutes issues de 

journaux connus et reconnus dans le domaine scientifique et pédiatrique. Ainsi, nous pensons avoir 

travaillé sur des études de qualité, qui nous ont permises de progresser dans notre cheminement, 

d’obtenir des propos crédibles dans notre discussion et un véritable positionnement professionnel. 

 

La synthèse des résultats de nos cinq articles nous a permis de constater que ceux-ci ne comportaient 

pas de contradictions majeures les uns par rapport aux autres. 

 

Nous avons développé trois concepts nous paraissant essentiels pour donner un sens à ce travail. Il 

s’agit de la prévention et promotion de la santé, de l’éducation pour la santé et de l’approche centrée 

sur la personne. Avec le recul, nous pensons que le concept de « risque » aurait également eu sa place 

dans ce mémoire. Néanmoins, sans le développer en tant que concept nous pensons l’avoir de 

nombreuses fois traité en parlant des facteurs de risque inhérents à la PPP. 

 

La réalisation des analyses et la nécessité d’émettre des conclusions ont été inscrites dans un processus 

rigoureux. Il s’agit pour nous d’un apprentissage important et nécessaire pour devenir une 

professionnelle crédible. Le but de cette crédibilité, étant également de donner de la valeur à notre 

profession de sage-femme.  
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Par ailleurs, les articles choisis ont tous été écrits par différents auteurs. Trois études, sur les cinq 

retenues, ont été rédigées par la collaboration d’au moins deux auteurs scientifiques. Cela nous semble 

être une richesse supplémentaire. De plus, les études ont été menées dans différents pays développés 

(Canada, Etats-Unis, France, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas) ce qui signifient qu’elles sont applicables à 

notre propre pratique occidentale tout en étant issues d’origines diverses et par conséquent 

enrichissantes. 

 

Une dernière et non négligeable force de ce travail est notre intérêt mutuel pour le domaine de la 

pédiatrie. Ayant toutes deux exercé notre profession d’infirmière auprès d’enfants et nouveau-nés, 

nous avions à cœur de traiter un sujet de pédiatrie pour notre travail de Bachelor. Il s’agit pour nous 

d’une continuité professionnelle. Nous étions très motivées par ce sujet et espérons avoir pu apporter 

un regard critique et réflexif sur une nouvelle pratique professionnelle basée sur des données 

scientifiques. En parallèle, nous considérons que réaliser notre travail en duo a été riche grâce aux 

portages et aux réflexions que cela a engendré. 

 

8.5.2 Faiblesses 

Premièrement, nous reconnaissons nos limites en anglais, langue dans laquelle quatre sur cinq de nos 

articles ont été rédigés. Bien que volontaires pour traduire le plus exactement possible les dires des 

auteurs, nous avons conscience que certaines subtilités de cette langue aient pu nous échapper. Nous 

espérons toutefois que l’essentiel de ces études a été compris à sa juste manière. 

 

Nous déplorons également que le type de population recrutée dans la majeure partie des recherches ne 

représente pas toujours la majorité de la population, soit à cause d’échantillons restreints, soit à cause 

de villes ou pays isolés (Nouvelle Zélande, Pays-Bas). Les populations étudiées ne représentent pas 

non plus les populations suisse ou française au sein desquelles nous travaillerons à priori le plus. Il 

s’agit d’une faiblesse inhérente aux recherches et sans doute à notre thématique, peu développée en 

terme général. 

 

L’analyse de cinq études est non seulement insuffisante pour apprécier de manière générale le thème 

de ce travail mais également pour aboutir à des conclusions formelles. Bien que les articles sur la PPP 

soient nombreux, peu d’entre eux se préoccupent de sa prévention, mais davantage de son traitement.  
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Ces articles appartiennent au domaine de la physiothérapie ou encore de la neurologie médicale ou 

chirurgicale, aussi ils s’éloignent de notre problématique et ne peuvent être pris en compte pour 

élaborer notre recherche. Notre thématique regroupe en effet différentes disciplines. Aussi, il a été 

indispensable de faire un tri pointilleux de la littérature rencontrée. Nous avions à cœur de nous centrer 

sur la prévention et non sur les moyens de soigner une PPP déjà installée. Ceci aurait dépassé notre 

domaine de compétence sage-femme. 

 

Par ailleurs, nous soulignons que les articles retenus sont seulement des articles quantitatifs. Nous 

déplorons l’absence d’articles qualitatifs sur la PPP. Ils auraient en effet permis d’élargir notre travail 

à l’opinion et au regard des parents. 

 

Lucides face à l’utilisation des banques de données, nous reconnaissons n’en avoir consulté que quatre 

(PubMed, CINHAL, MIDIRS et The Cochrane Library). Utiliser d’autres banques de données telles 

que Embase (Sciences médicales fondamentales, médecine, pharmacie, médecine dentaire et sciences 

infirmières), PEDro: Physiotherapy Evidence Database (Kinésithérapie basée sur les preuves) et 

BDSP (Banque de données en santé publiques), aurait pu élargir notre vision sur la thématique en 

amenant d’autres études et donc d’autres informations.  

 

En parallèle, la recherche d’articles scientifiques et l’analyse critique de ceux-ci est un travail tout à 

fait nouveau pour nous. Nous sommes débutantes en la matière et notre implication et concentration a 

dû redoubler d’effort pour atteindre le niveau attendu pour un travail de Bachelor.  

 

Un point non négligeable de l’élaboration de notre travail a été la distance qui séparait notre binôme. 

L’une de nous étant en semestre de mobilité à Paris et l’autre étant à Lausanne au cours de cette 

période. Chaque jour nous avons tant bien que mal essayé de communiquer afin d’échanger sur nos 

idées, nos projets et nos avancées. Il est certain que notre énergie à la tâche a parfois été affaiblie par 

cette distance. 
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9. CONCLUSION 

 

Nous avons commencé ce travail avec peu de connaissances mais beaucoup de questions au 

sujet de la plagiocéphalie positionnelle postérieure. C’est pour cette raison que nous avons voulu 

approfondir le sujet. Au fur et à mesure de nos recherches, nous avons alors été surprises de constater 

que le couchage sur le dos pour prévenir la mort subite du nourrisson, était loin d’être l’unique cause 

du développement de la plagiocéphalie positionnelle postérieure.  

Au cours de ce travail de Bachelor, nous avons établi un panel de ce qui existe sur la prévention 

primaire de la plagiocéphalie positionnelle postérieure. Les résultats montrent qu’il existe encore des 

divergences et incertitudes empêchant de transmettre une prévention précise et généralisée.  

Néanmoins, grâce à ces nouveaux apports, nous souhaitons formuler l’hypothèse suivante : la 

stimulation motrice, notamment les positions variées du nourrisson, préviendraient le développement 

de la plagiocéphalie positionnelle postérieure.  

Les résultats de ce travail nous incitent désormais à échanger avec les parents et les professionnels et 

ainsi à appuyer notre rôle sage-femme sur cette prévention. 

Cette revue de littérature est le fruit d’un travail de longue haleine et d’une méthodologie rigoureuse.  

Il s’agit d’une initiation à la recherche et à l’utilisation de l’Evidence-Based Medecine. Nous n’avons 

aucunement la prétention d’être expertes en ce domaine. Ce mémoire se veut représentatif de notre 

niveau de formation et nous souhaitons, par conséquent, qu’il soit nuancé et empreint de distance. 

Elaborer ce travail a néanmoins enrichi nos connaissances et nos compétences professionnelles en 

matière de recherches et de plagiocéphalie positionnelle postérieure. Nous espérons avoir correctement 

illustré l’importance du rôle sage-femme dans la promotion de la santé et dans l’éducation pour la 

santé.  

Sans laisser de côté la force de l’interdisciplinarité au sein duquel la sage-femme se place, nous 

pensons que la prévention mutuelle de la plagiocéphalie positionnelle postérieure a une véritable place 

à prendre dans le vaste domaine de la périnatalité. Sages-femmes, pédiatres, infirmières-petite enfance, 

nurses, ostéopathes et physiothérapeutes sommes concernés par la prévention de la plagiocéphalie 

positionnelle postérieure, au même titre que les parents.  
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ANNEXE I  

 
 

 

COMMENT POSITIONNER VOTRE BEBE 
 

Pendant son sommeil : TOUJOURS SUR LE DOS 
 

• Dès la naissance, la position du bébé sur le dos pendant son sommeil est une mesure efficace 
pour prévenir de la mort subite du nourrisson.  

• Dans cette position sa tête encore souple peut s’aplatir, (on parle de « tête plate » ou 
« plagiocéphalie ») cette déformation, sans gravité mais inesthétique peut être évitée : en 
positionnant sa tête en alternance à droite et à gauche. 
En changeant l’orientation du lit ou du bébé dans le lit. 
 
D’autres mesures sont aussi importantes : 
 

• La température de la pièce à 18°-20°. 
• L’enfant est installé pour dormir dans son lit, si possible dans la chambre des parents. 
• Une literie avec un matelas ferme, sans duvet ni oreiller, ni grosse peluche dans lesquels 

l’enfant pourrait enfouir son visage. 
• Au besoin, un sac de couchage ou un surpyjama pour le couvrir, pas de couverture. 
• Dès que l’allaitement est bien instauré, entre un et douze mois, vous pouvez lui donner une 

sucette au moment de s’endormir, sans l’enduire de sucre ou de miel. 
• Un environnement sans fumée. 

 

Pendant l’éveil : des positions variées 
 

• Vous pouvez porter votre bébé, cela lui donne l’occasion de s’ajuster à diverses postures. 
• En votre présence, installez votre bébé sur le ventre plusieurs fois par jour. 
• Une surface plane et ferme lui permet d’explorer son environnement et de développer des 

muscles pour acquérir d’autres postures : relever sa tête, se redresser, puis se déplacer 
(ramper…). 

• Utiliser le babyrelax, la balancelle de manière occasionnelle. 
• Dès la fin des déplacements en voiture, sortez votre bébé du siège auto. 

Ainsi votre bébé dormira en sécurité et son développement sera favorisé tout en prévenant le risque de 

déformation de sa tête. 

Au besoin, demandez conseil à votre pédiatre. 
 
 



 

 

 

ANNEXE II  

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

Préambule 

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et 

de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans 

le monde. 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de 

barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains 

seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, ont été proclamés comme la 

plus haute aspiration de l'homme. 

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour 

que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. 

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans 

les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité 

des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à 

instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. 

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des 

Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour 

remplir pleinement cet engagement. 

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 

comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus 

et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par 

l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des 

mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et 

effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires 

placés sous leur juridiction. 

 

 



 

 

 

Article premier 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.  

Article 2 

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 

Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance 

ou de toute autre situation.  

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du 

pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, 

sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. 

Article 3 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.  

Article 4 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous 

toutes leurs formes. 

Article 5 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  

Article 6 

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.  

Article 7 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont 

droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre 

toute provocation à une telle discrimination. 

Article 8 

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les 

actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.  

Article 9 

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.  

 



 

 

 

Article 10 

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, 

soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.  

Article 11 

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait 

été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui 

auront été assurées.  

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne 

constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera 

infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été 

commis.  

Article 12 

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 

correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection 

de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.  

Article 13 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.  

Article 14 

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en 

d'autres pays.  

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit 

commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.  

Article 15 

1. Tout individu a droit à une nationalité. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.  

Article 16 

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité 

ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du 

mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.  



 

 

 

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.  

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et 

de l'Etat.  

Article 17 

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.  

Article 18 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté 

de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 

seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et 

l'accomplissement des rites. 

Article 19 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 

inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 

frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 

Article 20 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.  

Article 21 

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit 

directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.  

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit 

s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal 

et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.  

Article 22 

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à 

obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au 

libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, 

compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. 

 



 

 

 

Article 23 

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 

satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.  

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.  

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa 

famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens 

de protection sociale.  

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la 

défense de ses intérêts.  

Article 24 

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du 

travail et à des congés payés périodiques.  

Article 25 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 

famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour 

les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, 

de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de 

circonstances indépendantes de sa volonté.  

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils 

soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.  

Article 26 

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 

l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. 

L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être 

ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.  

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du 

respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la 

tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le 

développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.  

 

 



 

 

 

Article 27 

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir 

des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.  

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production 

scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.  

Article 28 

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les 

droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.  

Article 29 

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de 

sa personnalité est possible.  

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux 

limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits 

et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-

être général dans une société démocratique.  

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes 

des Nations Unies.  

Article 30 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, 

un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte 

visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.  

 

 



 

 

 

ANNEXE III 

Le code de Nuremberg (1947) 

Textes Officiels - 1947 

Le code de Nuremberg a été élaboré en 1947 dans le cadre du procès intenté contre certains médecins 

qui avaient dirigé des expériences sur des détenus des camps de concentration nazis. Ce texte regroupe 

une série de dix principes. Il identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de 

recherche mettant en jeu des sujets humains. 

Le code de Nuremberg prescrit le respect des règles suivantes lors d’expérimentations cliniques : 

1- Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la 

personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir : qu'elle doit être laissée libre de 

décider, sans intervention de quelque élément de force de fraude, de contrainte, de supercherie, de 

duperie ou d'autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment 

renseignée, et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, afin d'être capable de 

mesurer l'effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner 

exactement sur la nature, la durée, et le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens 

employés, les dangers et les risques encourus; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui 

peuvent résulter de sa participation à cette expérience. 

L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son 

consentement incombent à la personne qui prend l'initiative et la direction de ces expériences ou qui y 

travaille. Cette obligation et cette responsabilité s'attachent à cette personne, qui ne peut les 

transmettre à nulle autre sans être poursuivie.  

2- L'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société impossibles à obtenir par 

d'autres moyens : elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité. 

3- Les fondements de l'expérience doivent résider dans les résultats d'expériences antérieures faites sur 

des animaux, et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions de l'étude, de façon à 

justifier par les résultats attendus l'exécution de l'expérience. 

4- L'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et out dommage physique et 

mental, non nécessaires. 

5- L'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entraînera la 

mort ou l'invalidité du sujet, à l'exception des cas où les médecins qui font les recherches servent eux-

mêmes de sujets à l'expérience. 



 

 

 

6- Les risques encourus ne devront jamais excéder l'importance humanitaire du problème que doit 

résoudre l'expérience envisagée. 

7- On doit faire en sorte d'écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, 

susceptible de provoquer des blessures, l'invalidité ou la mort. 

8- Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande aptitude 

et une extrême attention sont exigées tout au long de l'expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y 

participent. 

9- Le sujet humain doit être libre, pendant l'expérience, de faire interrompre l'expérience, s'il estime 

avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller. 

10- Le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre à tout moment, s'il a une raison 

de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour le sujet 

expérimental. 

 

 



 

 

 

ANNEXE IV 

Tableaux récapitulatifs des articles obtenus avec les différents lancements faits 

dans les banques de données, présentant les critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Le dernier lancement fait sur la banque de données PubMed, avec la phrase suivante, nous a donné les 

cinquante-et-un articles suivants : 

((((((("Plagiocephaly, Nonsynostotic"[Mesh]) OR "Supine Position"[Mesh]) OR 

"Plagiocephaly"[Mesh])) AND ((((("Health Promotion" [Mesh]) OR "prevention and 

control"[Subheading]) OR "Health Education"[Mesh]) OR "Patient Education as 

Topic"[Mesh]) OR "Directive Counseling"[Mesh])) AND  ((("Infant, Newborn"[Mesh]) OR 

"Infant"[Mesh]) OR "Term Birth"[Mesh]))) NOT ("Ther apeutics"[Mesh]) AND 

(hasabstract[text] AND "last 5 years"[PDat] AND Humans[Mesh]) 

 
 ARTICLES CRITÈRES 

D’INCLUSION 
CRITÈRES 

D’EXCLUSION 
CHOIX 

1. Munsters, J. M., 
Wierenga, H., Boere-
Boonekamp, M. M., 
Semmekrot, B. A., 
Engelberts, A. C. 
(2013). Additional 
recommendations for 
safe sleep to prevent 
SIDS. Ned Tijdschr 
Geneeskd, 157(8) 

 
 
 
 

- Aucun 

 
 
 

- Prévention de la mort 
subite du nourrisson. 

 
 
 
 

NON 

2. Hitchcock, S. (2012). 
Endorsing safe infant 
sleep: a call to action. 
Nurs Womens Health, 
16(5),386-96 

 
 

- Aucun 

 
- Recommandation pour 

la mort subite du 
nourrisson. 

 
 

NON 

3. McMullen, S. L., MCN 
Am. (2013). 
Transitioning premature 
infants supine: state of 
the science. J Matern 
Child Nurs, 38(1),8-12 

 
 

- Aucun 

 
- Positionnement du 

couchage des 
prématurés. 

 
 

NON 

4. Mitchell, E. A., Blair, 
P.S. (2012). SIDS 
prevention: 3000 lives 
saved but we can do 
better. N Z Med 
J,125(1359), 50-7 

 
 

- Aucun 

 
 

- Prévention de la mort 
subite du nourrisson. 

 
 

NON 



 

 

 

5. Okada, H., Gosain, A. 
K. (2012). Current 
approaches to 
management of 
nonsyndromic 
craniosynostosis. 
Curr Opin Otolaryngol 
Head Neck Surg, 
20(4),310-7 

 
 
 
 

- Aucun 

 
 
 

- Risques et avantages 
du traitement chirurgical 

de la craniosténose. 

 
 
 
 

NON 

6. Hopper, R. A. (2012). 
New trends in cranio-
orbital and midface 
distraction for 
craniofacial dysostosis. 
Curr Opin Otolaryngol 
Head Neck Surg, 
20(4),298-303  

 
 
 

- Aucun 

 
 
 

- Traitement chirurgical. 

 
 
 

NON 

7. Kistin, C. J., Barrero-
Castillero, A., Lewis, 
S., Hoch, R., Philipp, 
B.L., Bauchner, H., 
Wang, C. (2012) . 
Maternal note-taking 
and infant care: a pilot 
randomised controlled 
trial. J. Arch Dis Child, 
97(10), 916-8 

 
 
 
 

- Aucun 

 
 
 

- Apprentissages des 
mères à la sortie de la 

maternité. 

 
 
 
 

NON 

8. Moon, R. Y. (2012). 
Sudden infant death 
syndrome: an update. 
Fu L. Pediatr Rev, 
33(7), 314-20 

 
 

- Aucun 

- Recommandations 
pour la prévention de la 

mort subite du 
nourrisson. 

 
 

NON 

9. Chung-Park, M. S. 
(2012). Knowledge, 
opinions, and practices 
of infant sleep position 
among parents. Mil 
Med, 177(2), 235-9 

 
 

- Aucun 

 
- Recommandations 

pour la prévention de la 
mort subite du 

nourrisson. 

 
 

NON 

10. Byard RW. Should 
infants and adults sleep 
in the same bed 
together? 

 
- Aucun 

- Prévention contre 
l’asphyxie du nouveau-
né lors de son sommeil. 

 
 

NON 



 

 

 

11. Park, D. H., Yoon, S. H. 
(2011). The trans-
sutural distraction 
osteogenesis for 22 
cases of 
craniosynostosis: a new, 
easy, safe, and efficient 
method in 
craniosynostosis 
surgery. Pediatr 
Neurosurg, 47(3):167-
75 

  
 
 
 

- Traitement de la 
craniosténose. 

 
 
 
 
 

NON 

12. Lennartsson, F. (2011). 
Testing guidelines for 
child health care nurses 
to prevent nonsynostotic 
plagiocephaly: a 
Swedish pilot study. 
J Pediatr Nurs, 26(6), 
541-51 

- Etude teste l'efficacité des 
lignes directrices dans le 
programme de soins de 
santé de l'enfant pour 

prévenir nonsynostotic 
plagiocéphalie. 
- Année 2011. 

 
 
 

- Guidelines. 

 
 
 

NON 

13. Mitchell, E. A., 
Freemantle, J., Young, 
J., Byard, RW. (2012). 
Scientific consensus 
forum to review the 
evidence underpinning 
the recommendations of 
the Australian SIDS and 
Kids Safe Sleeping 
Health Promotion 
Programme. J Paediatr 
Child Health, 48(8), 
626-33 

 
 

 
 

- Aucun 

 
 
 

- Programme de 
prévention pour la mort 

subite du nourrisson. 

 
 
 
 

NON 

14. Moon, R. Y. (2011). 
SIDS and other sleep-
related infant deaths: 
expansion of 
recommendations for a 
safe infant sleeping 
environment. 
Task Force on Sudden 
Infant Death Syndrome,  
Pediatrics, 128(5), 
1030-9 

 
 
 
 

- Aucun 

 
 
 

- Recommandations 
pour la prévention de la 

mort subite du 
nourrisson. 

 
 
 
 

NON 

15. Moon, R. Y. (2011). 
SIDS and other sleep-
related infant deaths: 
expansion of 
recommendations for a 
safe infant sleeping 
environment. 
Task Force on Sudden 
Infant Death Syndrome,  
Pediatrics, 128(5), 
1341-67 

 
 
 

- Aucun 

 
 
 
 

- Prévention de la mort 
subite du nourrisson. 

 
 
 

NON 



 

 

 

16. Robertson, R. (2011). 
Supine infant 
positioning-yes, but 
there's more to it. 
J Fam Pract, 60(10), 
605-8 

 
 

- Aucun 

 

- Complications de la 
position ventrale. 

 
 

NON 

17. Oden, R. P., Powell, C., 
Sims, A., Weisman, J., 
Joyner, B. L., Moon, R. 
Y. (2012). Swaddling: 
will it get babies onto 
their backs for sleep? 
Clin Pediatr (Phila), 
51(3), 254-9 

 
 

- Aucun 

 
 

- Prévention de la mort 
subite du nourrisson. 

 
 

NON 

18. Wilbrand, J. F., 
Wilbrand, M., Malik, C. 
Y., Howaldt, H. P., 
Streckbein, P., Schaaf, 
H., Kerkmann, H. 
(2012). Complications 
in helmet therapy. 
J Craniomaxillofac 
Surg, 40(4), 341-6 

 
 
 

- Aucun 

 
 
 

- Complications du 
traitement par casque. 

 
 
 

NON 

19. Miller, L. C., Johnson, 
A., Duggan, L., Behm, 
M. (2011). 
Consequences of the 
"back to sleep" program 
in infants. J Pediatr 
Nurs, 26(4), 364-8 

 
 

- Aucun 

 
 

- Prévention de la mort 
subite du nourrisson. 

 
 

NON 

20. Lennartsson, F. (2011). 
Developing guidelines 
for child health care 
nurses to prevent 
nonsynostotic 
plagiocephaly: 
searching for the 
evidence. J Pediatr 
Nurs, 26(4), 348-58. 

 
- Les lignes directrices dans 
le programme de soins de 

santé de l'enfant pour 
prévenir nonsynostotic 

plagiocéphalie, 
- Année 2001. 

 
 
 

- Guidelines 

 
 
 

NON 

21. Cavalier, A., Picot, M. 
C., Artiaga, C., 
Mazurier, E., Amilhau, 
M.O., Froye, E., 
Captier, G., Picaud, J. C. 
(2011). Prevention of 
deformational 
plagiocephaly in 
neonates. Early Hum, 
87(8), 537-43 

 
- Evaluation de l'impact 

d'une intervention précoce 
dans l'environnement 

nouveau-né, sur la 
prévalence de la 

plagiocéphalie à 4 mois de 
la vie. 

- Année 2011. 

 
 
 

- Description et non une 
étude. 

 
 
 

NON 

22. Meyer, L. E., Erler, T. 
(2011). Swaddling: a 
traditional care method 
rediscovered. World J 
Pediatr, 7(2), 155-60 

 
 

- Aucun 

 
- Emmaillotage du 

nouveau-né pendant le 
sommeil. 

 
 

NON 



 

 

 

23. Behm, I., Kabir, Z., 
Connolly, G. N., Alpert, 
H. R. (2012). Increasing 
prevalence of smoke-
free homes and 
decreasing rates of 
sudden infant death 
syndrome in the United 
States: an ecological 
association study. 
Tob Control, 21(1), 6-11 

 
 
 
 

- Aucun 

 
 
 
 

- Prévention de la mort 
subite du nourrisson. 

 
 
 
 

NON 

24. Broussard, D. L., 
Sappenfield, W. M., 
Goodman, D. A. (2012). 
The Black and White of 
infant back sleeping and 
infant bed sharing in 
Florida, 2004-2005. 
Matern Child Health J, 
16(3), 713-24 

 
 
 

- Aucun 

 
 
 
- Prévention de la mort 
subite des nourrissons. 
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- Aucun 
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entre les nourrissons 

atteints PP et leurs pairs 
appariés sans PP, 

- Année 2009 (récent). 
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Le dernier lancement fait sur la banque de données CINAHL, avec la phrase suivante, nous a les 

donné septante-quatre résultats suivants: 

( (MH "Deformational Plagiocephaly") OR "plagiocephaly" ) NOT (MH "Treatment 

Outcomes")  
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- Traitements. 
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Engelber,t R. H. H. 
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OUI 

9. Lessard, Sylvie.; 
Gagnon, Isabelle.; 
Trottier, Nathalie. 
(2011). Exploring the 
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NON 



 

 

 

20. Elwood, E. T., Petronio, 
J., Wood, R. J. (2005). 
Parental satisfaction 
with the CranioCap: a 
new cranial orthosis for 
deformational 
plagiocéphalie. Cleft 
Palate-Craniofacial 
Journal, 42(4), 340-3 

 

 

- Aucun 

 

 

- Traitements. 
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- Traitements. 
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prévalence et l'histoire 
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ANNEXE V 

Trame d’analyse critique utilisée pour nos articles 

 

Références 

Titre : 

Auteur : 

Journal : 

Date de publication : 

Niveau de preuve de l’étude : 

Type d’étude : 

 

Grille d’évaluation de la qualité générale d’un article 

Dans quel but l’étude a-t-elle été réalisée (à quelle question clinique est-elle censée répondre) ? 

Quel est le type d’étude réalisée ? 

Le protocole de l’étude est-il approprié au domaine général de recherche concerné : traitement, 

diagnostic dépistage, pronostic, étiologie ? 

L’étude est-elle éthique ? 

 

Grille d’évaluation de la qualité méthodologique d’un article 

L’étude est-elle originale ? 

Qui sont les sujets étudiés ? 

Comment ont-ils été recrutés ? 

Qui a été inclus et exclu de l’étude ? 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ?  

Quel(s) critère (s) est (sont)-il(s) choisi(s) pour en mesurer les effets ? 

Le protocole est-il judicieux ? 



 

 

 

Quelle est l’intervention ou la stratégie évaluée ? 

Les conditions expérimentales sont-elles adéquates ? 

L’évaluation des résultats dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important, d’une durée 

suffisamment longue et d’un taux de suivi suffisamment complet pour asseoir la crédibilité des 

résultats ? 

 

Analyses statistiques d’un article 

Quel type de données les auteurs ont-ils recueilli ?  

Ont-ils analysé les données par des tests statistiques appropriés ? 

Les données ont-elles été analysées conformément au protocole initial ? 

Des hypothèses ont-elles été formulées? 

Les valeurs de p ont-elles été calculées et interprétées de façon appropriée ? 

Les intervalles de confiance ont-ils été calculés et ont-ils été pris en compte par les conclusions des 

auteurs ? 

 

Résultats et Discussion 

Les résultats font-ils bien ressortir tous les éléments discutables de l’étude ? 

Les éléments de la discussion correspondent-ils aux objectifs fixés ? 

Quelles sont les conclusions et perspectives de l’étude ? 

 

 



 

 

 

ANNEXE VI 

Niveaux et types de preuves des études, selon l’OMS (2000) 

 

 

Ia  Données provenant de la méta-analyse d’essais contrôlés randomisés. 

Ib  Données provenant d’au moins un essai contrôlé randomisé. 

IIa   Données provenant d’au moins un essai contrôlé bien conçu sans randomisation. 

IIb  Données provenant d’au moins un autre type d’essai quasi-expérimental bien conçu. 

III  
Données provenant d’études descriptives non expérimentales bien conçues telles que des études 

comparatives, des études de corrélation et des études cas-témoins. 

IV   
Données provenant de rapports ou opinions de comités d’experts et/ou expérience clinique 

d’autorités éminentes. 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE VII 

Le concept de la motricité libre et spontanée du Docteur Emmi Pikler 

 

Concepts and Practices of the Pikler Approach 

The principles of Dr. Emmi Pikle's approach to raising healthy babies: This approach is based on 

renowned Hungarian pediatrician Emmi Pikler's research into gross motor development and 

emphasizes treating babies with respect, i.e. telling them what you are going to do before you do it 

encouraging them to participate in their own care and supporting them to solve their own problems. 

It is said that in Budapest, "Pikler babies" can be recognized even when they are older because they 

move with grace and freedom. Dr. Pikler believed this is because they were not sat up before they 

were ready to move into a sitting position on their own, were not walked by having their hands held 

but were allowed to learn to walk at their own pace, and were not strapped into swings and infant 

seats, but were allowed to move naturally and at will and freely and allowed to spontaneously follow 

their own in-born developmental time-table. 

 

Basic Principles  

1. The value of self-initiated activity from the earliest age i.e. allowing plenty of time on the (baby-

proofed) floor for uninterrupted exploration and play. 

2. The value of building a trusting relationship with a consistent caregiver who is respectful of the 

child's personality and needs. This involves sensitive observation of the child as well as slowing down 

and tuning in during the daily care giving routines of dressing, feeding, bathing and diaper changing 

and communicating what you are doing. Taking the time to observe our babies will teach us about 

them and their needs. 

3. The value of sustaining each child in building self-awareness. This is done through encouraging 

active participation in whatever is going on - alone or in interaction - rather than simply perceiving the 

child as an object to be bathed and fed: "I'm putting on your sweater. Can you give me your hand?" 

Parents and caregivers can take advantage of the natural daily care-giving routines such as feeding, 

diapering, dressing and bathing to slow down, tune in to and nurture our children. 

4. The value of providing a stable, consistent, predictable routine. Babies have their own innate drive 

to develop and given a sound environment, they will flourish without "extra" help. 



 

 

 

5. The value of trusting your baby's own timetable: He can sit up by himself without support when he's 

ready to do so; he can walk on his own timetable. When his muscles and bones are ready for these new 

adventures, he will do them himself. Dr. Pikler would never put a baby into a sitting or walking 

position until he or she was ready to do it on their own. 

6. The value of trusting your baby to solve his or her own problems when possible. If your crawler 

gets stuck under the table, you can get close, offer support and see if he/she can extricate themselves 

on their own. The satisfaction on his/her face will be worth it! 

7. The value of empathizing when your baby express their own distress rather than trying to plug 

him/her with a pacifier, jostle or distract the child. Babies need a lot of time for free movement and 

uninterrupted play. 

In short, Dr. Pikler reminded us that babies are unique individuals and we should treat them as such! 

 

Dr. Pikler's Advice for new parents 

In her research on gross motor development and pediatric practice, Dr. Emmi Pikler noticed that 

healthy babies have an inner developmental know-how. Trust this knowledge. Give your baby space 

and time, on the floor (on a blanket) to move as he or she needs to move, explore as he or she wants. 

Realize that he/she will turn over, sit up and walk when the time comes. They don't need help to do 

this. In fact, putting the baby into a position that she can't get into herself means putting her in a 

position her muscles and bones aren't ready to support. Getting her used to this time alone on the floor, 

in a safe space, also gives you time to do your own thing. While she's lying on her back, even at the 

youngest age, she can be fully absorbed in a ray of sunshine, passing shadows on the wall, people's 

movement in and out of her field of vision, her own hands. You don't need to entertain or "stimulate" 

your infant. 

The thousands of times you will change, dress, bathe and feed your infant are perfect times to slow 

down, tune in, be with the baby fully, interact, Tell them what you're going to do before you do it and 

involve her in the doing - even before she can understand your words. "Now I'm going to put on your 

pants. Can you lift your foot?" 

Babies are people but we don't always remember to treat them as such. If she is on the floor and needs 

a diaper change, stop for a moment and observe. Is she busy with something? Can you wait a second? 

If you say, "I need to change your diaper now", put out your arms, and give her a chance to respond, 

she will feel respected. 

 

 



 

 

 

Dr. Emmi Pikler's 4 principles of Curriculum 

1. The value of self-initiated activity of children from their earliest age. 

2. The value of building a trusting relationship with a consistent professional caregiver whose attitudes 

are directed by respect for the child's personality and understanding of his needs. 

3. The value of sustaining each child in building self-awareness. This is done through encouraging 

active participation in whatever is going on - alone or in interaction - rather than simply perceiving the 

child as an object to be cleaned and fed. 

4. The value of fostering optimal health in the children, reciprocally influenced by the first three 

points. 

 

 



 

 

 

ANNEXE VIII 

Grille d’évaluation Alberta Infant Motor Scales (AIMS) 

 

Authors:  Martha C. Piper, PhD; Johanna Darrah, Msc; Lynn Pinnell, PhD; Tom McGuire, PhD; Paul 

Byrne, MD.  

Purpose: Identification of infants who are delayed or deviant in motor development and evaluation of 

motor development over time. Identifies gross motor performance of an infant compared to norm- 

referenced sample. Not appropriate to measure change over time with infants who are demonstrating 

atypical patterns of movement. 

Age: Birth through independent walking (0-18 months).  

Subscales: A total of 58 items in prone, supine, sit, and stand. Composite score.  

Descriptors: posture, weight bearing, antigravity movement  

 

Test  

Construction: Observational assessment. No hands on assistance (may position child for some items).  

Normative data: normed on 2202 infants which represented a sample from urban and rural health 

units including preterm, full term, and infants with congenital abnormalities who were born in Alberta, 

Canada between 1990 and 1992.  

Reliability:  Interrater of different age groups all k>.95; intrarater k>.85 for all age groups; test-retest 

k>.82 for all age groups.  

Validity:  Concurrent with Bayley and Peabody high correlations.  

Content: literature review of existing instruments and descriptive narratives of early motor 

development. Items generated sent to members of Pediatric Division of Canadian Physiotherapy 

Association and held meeting with six experts.  

Sensitivity/Specificity/Positive Predictive Values: At 4 months, cut off is 10th percentile and at 8 

months is 5th percentile.  

 

Scoring  

Procedure:   1. Identify the least mature observed item in subscale.  

2. Identify the most mature observed item in subscale.  

3. Items in between represent the infant’s motor window for subscale.  

4. Score each item in the window as observed (O) or not observed (NO).  

5. Credit 1 point to all items below least mature observed item.  



 

 

 

6. Credit 1 point to all items scored observed (O) in motor window.  

7. Sum the points to obtain a subscale.  

8. Sum the four subscale scores to obtain a total AIMS score.  

9. Plot score on graph according to child’s chronological age or adjusted age.  

 

Strengths:  - Sample Size and representation,  

- Reliability,  

- Validity: Concurrent & Predictive.  

 

Weaknesses:  - Diagnostic validity data,  

- Sensitivity and Predictive Values - 3 months, 

- Age range and comprehensiveness.  
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ANNEXE IX 

Grille d’évaluation Peabody Developmental Motor Scales and Activity Scales 

(PDMS-II) 2nd Edition 

 

Purpose : To assess motor skills. 

Age : 0-5 years of age. 

Administration :  40-60 minutes – Individual. 

The PDMS-2 is an early childhood motor development program that provides (in one package) both 

in-depth assessment and training or remediation of gross and fine motor skills. The assessment is 

composed of six subtests that measure interrelated motor abilities that develop early in life. It is 

designed to assess the motor skills of children from birth through 5 years of age. Reliability and 

validity have been determined empirically. The normative sample consisted of 2,003 persons residing 

in 46 states. The PDMS-2 can be used by occupational therapists, physical therapists, diagnosticians, 

early intervention specialists, adapted physical education teachers, psychologists, and others who are 

interested in examining the motor abilities of young children. 

 

Subtests 

Reflexes : This 8-item subtest measures a child's ability to automatically react to environmental 

events. Because reflexes typically become integrated by the time a child is 12 months old, this subtest 

is only given to children birth through 11 months. 

Stationary : This 30-item subtest measures a child's ability to sustain control of his or her body within 

its center of gravity and retain equilibrium. 

Locomotion : This 89-item subtest measures a child's ability to move from one place to another. The 

actions measured include crawling, walking, running, hopping, and jumping forward. 

Object Manipulation :  This 24-item subtest measures a child's ability to manipulate balls. Examples 

of the actions measured include catching, throwing, and kicking. Because these skills are not apparent 

until a child has reached the age of 11 months, this subtest is only given to children ages 12 months 

and older. 

Grasping : This 26-item subtest measures a child's ability to use his or her hands. It begins with the 

ability to hold an object with one hand and progresses up to actions involving the controlled use of the 

fingers of both hands. 



 

 

 

Visual-Motor Integration :  This 72-item subtest measures a child's ability to use his or her visual 

perceptual skills to perform complex eye-hand coordination tasks such as reaching and grasping for an 

object, building with blocks, and copying designs. 

 

Composites 

Fine Motor Quotient : This composite is a combination of the results of the subtests that measure the 

use of the small muscle systems: Grasping (all ages), Visual-Motor Integration (all ages). 

Gross Motor Quotient : This composite is a combination of the results of the subtests that measure 

the use of the large muscle systems: 

- Reflexes (birth-11 months only),  

- Stationary (all ages),  

- Locomotion (all ages),  

- Object Manipulation (12 months and older).  

Total Motor Quotient :  This composite is formed by a combination of the results of the gross and 

fine motor subtests. Because of this, it is the best estimate of overall motor abilities. 

Psychometrically, the second edition of the PDMS has improved in the following ways : 

1. All of the new normative data were collected in the Winter of 1997 and the Spring of 1998.  

2. Characteristics of the normative sample relative to geography, gender, race, and other critical 

variables are the same as those reported in the Statistical Abstract of the United States (U.S. Bureau of 

the Census, 1997) and are therefore representative of the current U.S. population.  

3. The normative information has been stratified by age.  

4. Studies showing the absence of gender and racial bias have been added.  

5. Reliability coefficients were computed for subgroups of the normative sample (e.g., individuals 

with motor disabilities, African Americans, Hispanic Americans, females, and males) as well as for 

the entire normative sample. 

6. New validity studies have been conducted; special attention has been devoted to showing that the 

test is valid for a wide variety of subgroups as well as for the general population. 

7. Each item was evaluated using both conventional item analyses to choose “good” statistical items 

and the new differential item functioning analyses to find biased items.  

The second edition of the PDMS has also improved or added the following user-friendly components : 

1. The new Profile/Summary Forms enable the examiner to record the child's PDMS-2 scores and 

graphically display the child's performance in two formats. First, the examiner records the child's 

name and calculates his or her age. Second, the PDMS-2 raw scores, percentiles, age equivalents, and 

standard scores for subtests and composites are recorded. Third, PDMS-2 standard scores for the 

subtests and composites can be plotted on the Profile section to get a gross estimate of the child's 

strengths and weaknesses.  



 

 

 

Finally, each item on which the child met the criterion for mastery during testing is marked on the 

Profile of Item Mastery section. This enables the examiner to compare the child's performance on the 

items he or she has mastered with that of the normative sample.  

2. The new Examiner Record Booklets contain all of the items to be given to the child. Booklets 

contain abbreviated instructions for administering items once the examiner is thoroughly familiar with 

the more detailed instructions found in the Illustrated Guide for Administering and Scoring the PDMS-

2 Items. The booklets contain clearly marked entry points to be used to locate the beginning item for 

each subtest.  

3. Descriptions of every item in the PDMS-2. The items are referenced by number within each subtest 

and each item description includes: (a) the age at which 50% of the children in the normative sample 

have mastered the item, (b) the position the child should be in when the item is administered, (c) the 

stimulus (if needed) for presenting the item, (d) the procedure used to test the item, (e) the criterion 

used to score the item, and (f) the illustration of a child performing the item.  

4. The Peabody Motor Activities Program (P-MAP) is the instruction/treatment program for the 

PDMS-2. It contains units organized developmentally by skill area. After a child's motor skills have 

been assessed and the examiner has completed all sections of the Profile/ Summary Form, the 

examiner selects units from the P-MAP to use to facilitate the child's development in specific skill 

areas.  

5. The new Peabody Motor Development Chart provides the examiner with a convenient reference for 

the motor skills measured by the PDMS-2 and the ages at which 50% of the normative sample 

performed the skill. Each of the subtests is represented along with numerous illustrations of children 

demonstrating the behaviors described in the text.  

6. The new PDMS-2 Software Scoring and Report System, Version 1.1 is a quick, efficient tool to (a) 

convert PDMS-2 item scores or subtest raw scores into standard scores, percentile ranks, and age 

equivalents; (b) generate composite quotients; (c) compare PDMS-2 subtest performance and 

composite performance to identify significant intra-individual differences; and (d) provide a printed 

report of the student's identifying information and PDMS-2 performance, including treatment goals 

and objectives.  

Administration and Scoring: Handwritten administration. Can be handscored or scored using Scoring 

Software. 

 

 



 

 

 

ANNEXE X 

Grille d’évaluation Bayley Scales of Infant Development (BSID) 

 
Definition 

The Bayley Scales of Infant Development (BSID) measure the mental and motor development and test 
the behavior of infants from one to 42 months of age. 
 
Purpose 

The BSID are used to describe the current developmental functioning of infants and to assist in 
diagnosis and treatment planning for infants with developmental delays or disabilities. The test is 
intended to measure a child's level of development in three domains: cognitive, motor, and behavioral. 
 
Cognitive Development 

Cognition can be defined as a process by which knowledge is gained from perceptions or ideas. 
Cognitive development refers to how an infant perceives, thinks, and gains an understanding of the 
world. Within the history of developmental psychology, the work of Jean Piaget (1896-1980), the 
Swiss psychologist, has had the greatest impact on the study of cognitive development. Piaget's theory 
is focused on the processes of cognitive development and states that the child is born with an innate 
curiosity to interact with and understand his/her environment. It is through interaction with others that 
the child actively constructs his/her development. 
 
Motor Development 

During the first two years of life, infants grow and develop in many ways. Two types of motor 
development occur at this stage. Cephalocaudal development occurs in the following sequence: head 
before arms and trunk and arms and trunk before legs. Proximodistal development occurs as follows: 
head, trunk, arms before hands and fingers. Motor development has a powerful impact on the social 
relationships, thinking, and language of infants. Large motor development allows infants to have more 
control over actions that help them move around their environment, while small motor development 
gives them more control over movements that allow them to reach, grasp, and handle objects. The 
sequence of these developments is similar in most children; however, the rate of growth and 
development varies by individual. 
 
Behavioral Development 

Temperament is the set of genetically determined traits that organize the child's approach to the world. 
They are instrumental in the development of the child's distinct personality and behavior. This 
behavioral style appears very early in life the first two months after birth and undergoes 
development, centered on features such as intensity, activity, persistence, or emotionality. 
 
Besides measuring normal cognitive, motor, and behavioral developmental levels, the BSID are also 
used in cases in which there are significant delays in acquiring certain skills or performing key 
activities in order to qualify a child for special interventions. Specifically, they are also used to do the 
following : 

• identify children who are developmentally delayed, 
• chart a child's progress after the initiation of an intervention progrlim, 
• teach parents about their infant's development, 
• conduct research in developmental psychology. 



 

 

 

Description 

The BSID were first published by Nancy Bayley in The Bayley Scales of Infant Development (1969) 
and in a second edition (1993). The scales have been used extensively worldwide to assess the 
development of infants. The test is given on an individual basis and takes 45–60 minutes to complete. 
It is administered by examiners who are experienced clinicians specifically trained in BSID test 
procedures. The examiner presents a series of test materials to the child and observes the child's 
responses and behaviors. The test contains items designed to identify young children at risk for 
developmental delay. BSID evaluates individuals along three scales: 

• Mental scale: This part of the evaluation, which yields a score called the mental development 
index, evaluates several types of abilities: sensory/perceptual acuities, discriminations, and 
response; acquisition of object constancy; memory learning and problem solving; vocalization 
and beginning of verbal communication; basis of abstract thinking; habituation; mental 
mapping; complex language; and mathematical concept formation. 
 

• Motor scale: This part of the BSID assesses the degree of body control, large muscle 
coordination, finer manipulatory skills of the hands and fingers, dynamic movement, postural 
imitation, and the ability to recognize objects by sense of touch (stereognosis). 
 

• Behavior rating scale: This scale provides information that can be used to supplement 
information gained from the mental and motor scales. This 30-item scale rates the child's 
relevant behaviors and measures attention/arousal, orientation/engagement, emotional 
regulation, and motor quality. 
 

The BSID are known to have high reliability and validity. The mental and motor scales have high 
correlation coefficients (.83 and .77 respectively) for test-retest reliability. 
 
Precautions 

BSID data reflect the U.S. population in terms of race, ethnicity, infant gender, education level of 
parents, and demographic location of the infant. The BSID was standardized on 1,700 infants, 
toddlers, and preschoolers between one and 42 months of age. Norms were established using samples 
that did not include disabled, premature, and other at-risk children. Corrected scores are sometimes 
used to evaluate these groups, but their use remains controversial. 
The BSID has poor predictive value, unless the scores are very low. It is considered a good screening 
device for identifying children in need of early intervention. 
 
Preparation 

Before giving the BSID test to a child, the examiner explains to the parents what will happen during 
the test procedure. This is to allow the examiner to establish a focused rapport with the child once the 
procedure has started and avoid diverting attention from the child to the parents during the test. The 
parents are also asked not to talk to the child during the BSID test to avoid skewing results. 
 
Risks 

There are no risks associated with the BSID test. 
 
Parental Concerns 

As of 2004 it was recognized that parental involvement in the developmental assessment of their 
children is very important. First, because parents are more familiar with their child's behavior, their 
assessment may indeed be more indicative of the child's developmental status than an assessment that 
is based on limited observation in an unfamiliar clinical setting. The involvement of parents in their 
child's development testing also improves their knowledge of child development issues and their 
subsequent participation in required intervention programs, if any.  



 

 

 

In cases of developmental problems, parents should bear in mind that the scoring and interpretation of 
the test results is a highly technical matter that requires years of training and experience. Besides the 
BSID, parents should be aware that three other infant development scales are commonly used : 
 

• Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale: This scale tests an infant's neurological 
development, interactive behavior, and responsiveness to the examiner, and need for 
stimulation. This test is administered during the newborn period only. 

• Gesell Developmental Schedules: These schedules test for fine and gross motor skills, 
language behavior, adaptive behavior including eye-hand coordination, imitation, object 
recovery, personal-social behavior such as reaction to persons, initiative, independence, and 
play response. 

• Denver Developmental Screening Test: This test is used to identify problems or delays that 
should be more carefully evaluated. It measures four types of development: personal/social, 
fine-motor/adaptive, language, and gross motor skills. 
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ANNEXE XI 

Grille de lecture du premier article 

 

Référence 

Titre :  Prévention de la plagiocéphalie posturale (Positional plagiocephaly in primary care), 

Auteurs : Cavalier, A., Picaud, J.C., 

Journal :  Archives de Pédiatrie,  

Date de publication : 2008, 

Niveau de preuves de l’étude : Selon l’OMS (2000), le niveau de preuve de cette étude est IIa. Les 

données proviennent d’au moins un essai contrôlé bien conçu sans randomisation, 

Type d’étude : Etude quantitative, prospective, clinique contrôlée et transversale. 

 

Grille d’évaluation de la qualité générale d’un article 

Dans quel but l’étude a-t-elle été réalisée (à quelle question clinique est-elle censée répondre) ? 

Depuis les années quatre-vingt-dix, l’augmentation de l’incidence de la PPP est relevée. Elle est 

concomitante à la diffusion de recommandations concernant la prévention de la MSN. Ainsi, l’étude 

consiste à expliquer aux parents comment permettre une motricité libre et spontanée selon le concept 

d’Emmi Pliker [ANNEXE I]. Cela afin d’évaluer la prévalence de la plagiocéphalie à quatre mois de 

vie et de voir si ce concept permet de la diminuer. 

Quel est le type d’étude réalisée ? 

C’est une étude clinique contrôlée, car il y a une comparaison entre un groupe d’intervention et un 

groupe ne recevant pas l’intervention. Dans cette étude, le groupe « intervention » reçoit un examen 

médical systématique au cours des trois à quatre premiers jours de vie. A l’occasion de cet examen, les 

parents reçoivent les conseils habituels concernant la prévention de la MSN et de la sécurité routière. 

L’entretien se déroule entre les vingt-quatrième et septante-deuxième premières heures de vie. Celui-ci 

permet de donner les recommandations spécifiques concernant la mise en place de mesures 

environnementales, reposant sur le concept de la motricité libre. Il est distribué aux parents et une 

brochure d’information spécialement créée pour l’étude.  



 

 

 

Ensuite, les enfants sont revus à un, deux et quatre mois de vie. Avant chaque visite un questionnaire 

est rempli par les parents à propos de l’environnement mis en place et des habitudes de vie de l’enfant.  

Le groupe « témoin », lui bénéficie seulement de l’examen médical systématique à tous les enfants. 

L’étude est une étude prospective. En effet, dès le début de l’étude, un groupe de personnes déterminé 

est suivi afin d’y repérer l’apparition d’une maladie ou d’un autre évènement. Ici, les nourrissons sains 

sont étudiés, afin de repérer l’apparition de la PPP.  

Enfin, l’étude est transversale puisqu’il s’agit d’une étude d’observation épidémiologique. Elle est 

réalisée dans une population donnée, à un moment déterminé et dans un but de collecter des 

informations sur les facteurs de risque. L’étude cible les enfants sains, de la naissance à quatre mois de 

vie.  

Le protocole de l’étude est-il approprié au domaine général de recherche concerné : traitement 

diagnostic, dépistage, pronostic, étiologie ? 

Les données de l’étude ont été décrites. Les auteurs ont précisé qu’il s’agissait d’une étude 

d’évaluation d’une action de prévention.  

L’étude est-elle éthique ? 

Dans cette étude, aucune intervention sur l’enfant n’a été faite. Seule une observation de 

comportement a été évaluée. L’étude nous parait éthique. Cependant, il n’est pas noté que les parents 

soient prévenus de cette étude et il n’est cité qu’ils aient donné leur accord.  

L’étude n’est pas randomisée à l’échelon individuel, car un risque élevé de biais de contamination 

entre les sujets bénéficiant ou non de l’action de prévention a été relevé par les auteurs. Il n’y a pas de 

notion d’approbation d’un comité d’éthique quelconque.  

 

Grille d’évaluation de la qualité méthodologique d’un article 

L’étude est-elle originale ? 

Oui, l’étude est originale. Elle vise à évaluer une hypothèse nouvelle. Ici il s’agit de l’impact de la 

mise en place, chez des nourrissons nés à terme, dès la naissance et durant quatre mois, des mesures 

environnementales, permettant une motricité libre et spontanée selon le concept du Docteur Emmi 

Pikler. Cependant, le concept n’est pas décrit. Seules les sources bibliographiques sont notées à la fin 

de l’étude. 

 

 

 



 

 

 

Qui sont les sujets étudiés ? 

Les sujets étudiés sont des nourrissons, nés à terme entre octobre 2005 et juillet 2006. L’étude a été 

menée dès leur naissance et jusqu’à quatre mois de vie. Il y a cent trente-neuf nourrissons au total, 

soient quatre-vingt-huit dans le groupe « intervention » et cinquante-et-un dans le groupe « témoin ». 

Comment ont-ils été recrutés ?  

La sélection de ces nourrissons n’a pas été précisée. Nous savons seulement que les enfants sont nés à 

terme. S’agit-il de tous les nouveau-nés, nés entre octobre 2005 et juillet 2006 ? Y a-t-il une sélection 

concernant le poids, le sexe et le mode d’accouchement ? 

L’étude a été réalisée dans deux villes de l’Hérault, en France. Ces deux villes sont de taille 

identiques, comparables en termes d’équipement médical, de nombre de naissances et suffisamment 

éloignées l’une de l’autre pour éviter les interférences.  

Qui a été inclu et exclu de l’étude ? 

Implicitement, les nouveau-nés prématurés sont exclus. Les auteurs ne rapportent aucune information 

sur le mode de sélection, soit d’inclusion et d’exclusion. 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ?  

Dans cette étude, les parents ont rempli un questionnaire avant chaque visite à propos de 

l’environnement et des habitudes de vie de l’enfant. Nous pouvons alors en déduire, qu’une partie de 

l’étude a été faite grâce à l’observation des parents, dans leur environnement habituel.  

Quel(s) critère (s) est (sont)-il(s) choisi(s) pour en mesurer les effets ? 

Les critères d’évaluation connus sont les réponses aux questions, des questionnaires remplis par les 

parents, avant chaque visite des premier, deuxième et quatrième mois. Nous apprenons aussi dans 

l’analyse des résultats, que le temps passé sur le tapis, dans le parc et dans le transat pendant l’éveil et 

le sommeil, ont été mesurés. Enfin, nous ne connaissons pas réellement les autres critères de mesure, 

Nous pouvons penser que des professionnels ont évalué les nourrissons lors de l’examen médical 

systématique et lors des visites mensuelles.  

Le protocole est-il judicieux ? 

Nous ne connaissons pas le contenu du questionnaire. Nous pensons que les parents ne sont pas 

toujours objectifs lors de l’évaluation de leur enfant. Ensuite, nous ne connaissons pas les critères de 

mesures des professionnels. Sont-ils spécialisés dans l’étude de la PPP ? Sont-ils plusieurs à faire 

l’évaluation ? Ont-ils été les mêmes depuis le mois d’octobre 2005 jusqu’au mois de juillet 2006 ? 

Quelle est l’intervention ou la stratégie évaluée ? 

L’étude évalue une action de prévention, via une observation.  



 

 

 

Les conditions expérimentales sont-elles adéquates ? 

Les conditions sont peu décrites, aussi il est difficile de savoir si elles sont adéquates. 

Les auteurs ne précisent pas qui a constaté la PPP chez les nourrissons observés. Nous ne connaissons 

pas non plus, la mesure qui a permis de l’évaluer. Y avait-il des stades de PPP ?  

Concernant les entretiens, nous n’avons aucune information. Est-ce le même professionnel qui donne 

les informations à tous les parents ? Est-il formé et est-il acteur dans l’étude ?  

Concernant les parents, nous ne savons pas leur catégorie socio-professionnelle, la parité, le sexe, le 

poids et le mode de garde de ces nourrissons.  

L’évaluation des résultats dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important, d’une durée 

suffisamment longue et d’un taux de suivi suffisamment complet pour asseoir la crédibilité des 

résultats ? 

L’échantillon semble restreint. De plus, nous ne connaissons pas le nombre de naissances dans ces 

deux villes de l’Hérault au cours de cette période. Concernant le taux de suivi, nous n’avons aucune 

information : tous les enfants ont-ils été vus aux visites mensuelles ? 

L’étude a été menée durant neuf mois. Cela nous semble peu, pour pouvoir asseoir la crédibilité des 

résultats.  

 

Analyses statistiques d’un article 

Quel type de données les auteurs ont-ils recueilli ?  

Les auteurs ne précisent pas les types de données recueillies. Aucun test statistique n’a été relevé par 

les auteurs.  

Ont-ils analysé les données par des tests statistiques appropriés ? 

L’étude n’est pas concernée par la question, n’ayant pas d’étude statistique. 

Les données ont-elles été analysées conformément au protocole initial ? 

Oui, les données ont été analysées selon le protocole initial. En effet, l’analyse de l’environnement a 

permis de constater que les enfants sans PPP à quatre mois de vie évoluaient dans un environnement 

favorisant la motricité libre, contrairement aux enfants présentant une PPP. 

Des hypothèses ont-elles été formulées? 

Oui, les auteurs ont émis l’hypothèse que le couchage sur le dos n’était peut-être pas la seule cause de 

l’augmentation des cas de PPP. En effet, elle pourrait devenir un facteur de risque lorsqu’elle est 

combinée avec d’autres éléments environnementaux, notamment, des dispositifs de retenue (sièges, 

transat), largement utilisés et qui limitent la mobilité des nourrissons.  



 

 

 

Les valeurs de p ont-elles été calculées et interprétées de façon appropriée ? 

L’étude n’est pas concernée par la question, n’ayant pas d’étude statistique. 

Les intervalles de confiance ont-ils été calculés et ont-ils été pris en compte par les conclusions 

des auteurs ? 

L’étude n’est pas concernée par la question, n’ayant pas d’étude statistique. 

 

Résultats et Discussion 

Les résultats font-ils bien ressortir tous les éléments discutables de l’étude ? 

Les résultats sont peu développés. Tous les éléments discutables de l’étude n’apparaissent pas dans les 

résultats. Seulement les résultats à quatre mois de vie apparaissent. Nous ne connaissons pas les 

résultats lors des différentes visites à un et deux mois de vie. Nous ne connaissons pas non plus les 

résultats des questionnaires remplis par les parents avant chaque visite.  

Cependant, les résultats montrent à quatre mois, qu’il y a environ deux fois moins d’enfants présentant 

une PPP dans le groupe « intervention » que dans le groupe « témoin ». 

Les éléments de la discussion correspondent-ils aux objectifs fixés ? 

Oui, une partie des éléments de la discussion correspondent aux objectifs fixés. Le but de l’étude étant 

d’évaluer la prévalence de la PPP à quatre mois de vie, en comparant deux groupes, dont un 

s’appuyant sur le concept d’Emmi Pikler. Ainsi le but est de savoir si la motricité libre et spontanée 

permet de diminuer la prévalence de la PPP. 

L’analyse de l’environnement des enfants a permis de constater que les enfants sans PPP à quatre mois 

de vie, évoluaient dans un environnement favorisant davantage la motricité libre et spontanée que les 

enfants présentant une PPP. 

Cependant, les auteurs concluent que la présence d’une PPP à la naissance ou d’un côté préférentiel ne 

sont pas des facteurs de risque de l’évolution d’une PPP à quatre mois de vie. Dans une autre étude, il 

n’est pas retrouvé d’association entre la position sur le dos et la présence d’une PPP à sept semaines de 

vie. Cependant cet élément n’a pas été objectivé dans la description de l’étude au départ. 

Quelles sont les conclusions et perspectives de l’étude ? 

Dans la conclusion les auteurs s’aident de l’étude pour dire qu’une intervention précoce, soit une 

prévention par l’éducation des parents en maternité, basée sur le concept de la motricité libre et 

spontanée du nourrisson, pourrait permettre de réduire la prévalence de la PPP à quatre mois de vie.  

Ils appuient cette prévention et conseillent même de l’appliquer à tous les nouveau-nés.  

 



 

 

 

ANNEXE XII 

Grille de lecture du deuxième article 

 

Références 

Titre :  Car Seats, Infant Carriers, and Swings: Their Role in Deformational Plagiocephaly, 

Auteurs : Timothy, R., Littlefield., Kevin, M,. Kell.y, Jaque, L., Reiff., Jeanne, K. Pomatto., 

Journal : Journal of Prosthetics and Orthodics, 

Date de publication : 2003, 

Niveau de preuve de l’étude : Selon l’OMS (2000), le niveau de preuve de cette étude est III. Les 

données proviennent d’études descriptives non expérimentales bien conçues telles que des études 

comparatives, des études de corrélation et des études cas-témoins,  

Type d’étude : Etude quantitative, d’observation et rétrospective. 

 

Grille d’évaluation de la qualité générale d’un article 

Dans quel but l’étude a-t-elle été réalisée (à quelle question clinique est-elle censée répondre) ? 

L’étude a été réalisée afin de connaître l’impact des sièges-auto, des porte-bébés et des balancelles 

dans le développement de la PPP. 

Quel est le type d’étude réalisé ? 

Il s’agit d’une étude primaire, c’est à dire un type d’étude descriptive rétrospective. Elle met en 

évidence les facteurs qui peuvent contribuer à une maladie. 

Le protocole de l’étude est-il approprié au domaine général de recherche concerné : traitement, 

diagnostic, dépistage, pronostic, étiologie ? 

L’observation générale a été menée sur quinze ans à l’aide d’une base de données regroupant tous les 

enfants se présentant avec une PPP. Les constats sur ces quinze années ont été notés dans une base de 

données où les auteurs ont recueilli les étiologies potentielles, ainsi que les données périnatales et 

démographiques de la PPP. Cela semble tout à fait approprié au domaine de l’étude : la pédiatrie. 

Cette première observation a été utilisée comme base par les auteurs. Ils s’en servent pour faire un état 

des lieux des données existantes sur le sujet et des étiologies possibles à la PPP. 



 

 

 

L’étude spécifique et analysée par les auteurs porte sur le temps cumulé, soit dans les sièges-auto, soit 

dans les balancelles et a été menée sur trois ans, de 1998 à 2000. Les descriptions et les photographies 

servent à établir un diagnostic.  

En ce qui concerne le pronostic, les auteurs décrivent que les plagiocéphalies liées à l’usage des sièges 

pour enfants seraient davantage sévères que celles liées à la position en décubitus dorsal sur un 

matelas. 

Quant au traitement, il n’apparaît pas dans l’étude. Il semblerait justement que les auteurs cherchent un 

moyen de prévention en travaillant en amont sur l’apparition de la PPP. 

L’étude est-elle éthique ? 

Il semblerait que oui. Les auteurs ont observé des nourrissons et recensé les dispositifs dans lesquels 

ils étaient couchés et/ou transportés, ainsi que le nombre d’heures durant lesquelles ils y étaient 

installés. L’observation des patients et le recueil de données ne semblent pas entraver l’éthique. Les 

auteurs n’ont effectué aucune intervention sur ces enfants. 

Les auteurs ne mentionnent pas d’éventuelle approbation par un comité d’éthique, ni d’un 

consentement donné par les parents pour utiliser les données à postériori.  

Nous savons cependant que cet article est issu du JPO. Ce journal est membre du Comité d'éthique de 

la publication (COPE), aussi nous imaginons que si cette étude a été publiée elle a eu l’approbation du 

COPE. 

 

Grille d’évaluation de la qualité méthodologique d’un article 

L’étude est-elle originale? 

L’étude est originale, elle vise à confirmer ou infirmer une hypothèse nouvelle. Il s’agit ici de vérifier 

si un facteur est responsable d’un événement. Les facteurs étant le siège-auto, le porte-bébé ou la 

balancelle et l’événement étant la PPP. 

Qui sont les sujets étudiés ? 

Les sujets étudiés sont les enfants, leur âge n’est pas précisé, mais on sait qu’il s’agit d’enfants en âge 

d’être portés dans des sièges-auto, des porte-bébés ou encore des balancelles. 

Comment ont-ils été recrutés ?  

Il n’y a pas de recrutement spécifique. Il s’agit de tous les enfants venant consulter dans le centre où 

les auteurs ont effectué leur étude, et ayant avec une PPP.  

Qui a été inclu et exclu de l’étude ?  

Implicitement, les enfants inclus sont les enfants ayant une PPP, les autres sont exclus. 



 

 

 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Les enfants ont été observés durant une consultation médicale par des cliniciens, cependant cela ne 

modifie en rien le stade ni l’ampleur de leur PPP. Il ne s’agissait pas d’évaluer un comportant pouvant 

être modifié par un environnement inconnu. Cela n’implique pas de biais pour nous. 

Il semblerait que les questions concernant le temps passé dans ces sièges aient été posées aux parents 

par les cliniciens, mais cela n’est pas clairement énoncé dans l’étude.  

Quel(s) critère(s) est (sont)-il(s) choisi(s) pour en mesurer les effets ? 

Le protocole consiste en une observation puis une comparaison. Les auteurs comparent le nombre 

d’heures que les enfants ont passé dans des dispositifs tels que des sièges-auto, des porte-bébés ou des 

balancelles. Ils évaluent la forme du crâne des enfants en fonction du temps passé dans ces dispositifs.  

Le protocole est-il judicieux ? 

Le protocole nous semble judicieux. Celui-ci n’intervient pas sur les conditions habituelles de vie des 

enfants, il est simple et clairement décrit. 

D’autre part, nous nous demandons inévitablement à quel point les rapports des parents sur le temps 

passé dans ces sièges sont précis. En effet, les enfants suivis ayant tous une PPP, nous pouvons 

imaginer que les parents ressentent une certaine culpabilité à l’idée de les avoir laissés trop longtemps 

dans ces dispositifs. Nous pouvons alors y voir un biais. 

Quelle est l’intervention évaluée ?  

Il n’existe pas d’intervention à proprement parler, il s’agit d’une observation. 

Les conditions expérimentales sont-elles adéquates ?  

Trois groupes sont comparés, en fonction du temps, en heures, passé dans les dispositifs énumérés plus 

haut. L’un est qualifié d’ « usage fréquent » (plus de quatre heure par jour), l’autre d’ « usage 

occasionnel » (entre une heure et demi à quatre heures par jour) et le dernier d’ « usage rare » (moins 

d’une heure et demi par jour). Les auteurs ne précisent pas d’autres caractéristiques concernant ces 

groupes d’enfants.  

Ainsi, les résultats montrent une mise en évidence et une comparaison de trois groupes, dont nous 

ignorons tout à l’exception de la PPP qu’ils ont développé. 

Il n’y donc pas de groupe contrôle puisque tous les enfants faisant partie de l’étude ont une PPP et ont 

utilisé ce type de sièges. 

 



 

 

 

L’évaluation des résultats dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important, d’une durée 

suffisamment longue et d’un taux de suivi suffisamment complet pour asseoir la crédibilité des 

résultats ? 

La taille de l’échantillon est de six cent trente-six enfants. L’effectif semble suffisant pour tirer des 

conclusions. Nous ignorons par ailleurs le taux de naissances de la région où s’est déroulée l’étude en 

cette période. La ville en question a-t-elle un fort ou un faible taux de natalité ? Connaître ce paramètre 

nous aurait aidé à évaluer à sa juste valeur la taille de l’échantillon. 

En effet, il nous semble que les auteurs aient manqué de précision concernant le lieu où s’est déroulé 

l’étude. Il est vraisemblable que le site de recherche et de consultation soit à Iowa City, au sein du 

Departement of Occupational and Environmental Health. Celui-ci est noté en tant que correspondant 

dans les références, mais jamais cité dans le corps de l’article. Nous supposons malgré cette 

imprécision que l’étude se soit déroulée là-bas. Or, la population d’Iowa City est d’environ soixante-

huit mille habitants, il s’agit d’une grande ville universitaire, nous n’avons pas retrouvé de donnée 

concernant le taux de natalité de cette ville, ni de cette région. Nous savons seulement que le taux de 

natalité aux Etats-Unis était d’environ quinze naissances pour mille habitants entre 1998 et 2000. Nous 

savons également que les Etats-Unis connaissent une démographie très différente en fonction de sa 

géographie, aussi il nous est délicat de tirer des conclusions sur ce point. Nous pouvons seulement dire 

qu’en France le taux de natalité sur la même période était plus basse, soit 12,5 naissances/1000 

habitants, et encore inférieure en Suisse puisqu’il y avait moins de 11,70 naissances/1000 habitants. 

Un autre élément nous interroge : existe-t-il un autre centre traitant de la PPP dans la région ? 

Autrement dit tous les enfants atteints de PPP dans cette région consultent-ils dans le centre où l’étude 

a été menée ? 

Il nous semble qu’il manque également quelques éléments, notamment les différences culturelles, les 

différents niveaux d’éducation, les différences sociales chez les parents, ou encore les différences de 

mode de garde pour ces enfants. Vont-ils chez une nourrice, vont-ils à la crèche, sont-ils gardés à la 

maison et par qui le cas échéant ? 

Enfin, l’étude a été menée sur trois ans, cette durée semble suffisamment longue pour que les résultats 

soient crédibles. 

 

Analyses statistiques d’un article 

Quel type de données ont-ils recueilli ?  

Les auteurs ont recueilli les nombres d’heures quotidiennes passées dans des sièges-auto ou 

balancelles par les enfants.  



 

 

 

A l’aide d’un tableau ils ont établi des pourcentages sur chacune des trois années. Enfin, ils ont classé 

en pourcentage et par année le nombre d’enfants en fonction des heures quotidiennes passées dans ces 

dispositifs.  

Ont-ils analysé par des tests statistiques appropriés ? 

Les auteurs ne font pas appel à des tests statistiques, seulement des pourcentages. 

Les données ont-elles été analysées conformément au protocole initial ? 

Les auteurs suivent le protocole décrit dans l’introduction. Ils ont analysé les données en fonction des 

observations recensées. 

Des hypothèses ont-elles été formulées ? 

Une hypothèse sur le bon développement moteur en corrélation avec le temps passé dans les sièges 

pour bébé a été avancée par les auteurs. Plus l’enfant resterait dans ce genre de siège, moins son 

développement moteur serait bon et cela aurait également un impact sur le développement de la PPP. 

Les valeurs de p ont-elles été calculées et interprétées de façon appropriée ? 

L’étude n’est pas concernée par la question, n’ayant pas de donnée statistique. 

Les intervalles de confiance ont-ils été calculés et ont-ils été pris en compte par les conclusions 

des auteurs ? 

L’étude n’est pas concernée par la question, n’ayant pas d’étude statistique. 

 

Résultats et Discussion 

Les résultats font-ils bien ressortir tous les éléments discutables de l’étude ? 

Les résultats incluent le nombre d’enfants observés et le nombre d’heures que ceux-ci auraient passé 

dans des sièges pour bébé. Il semblerait qu’il manque certains éléments discutables tels que l’âge des 

enfants, leur sexe, la forme de leur crâne. 

Les éléments de la discussion correspondent-ils aux objectifs fixés ? 

Les résultats de l’étude sont reportés par des photos. Il n’y a pas de chiffres indiquant clairement le 

nombre d’enfants atteints de PPP en fonction du nombre d’heures qu’ils ont passé dans des sièges pour 

bébé.  

Quelles sont les conclusions et perspectives de l’étude ? 

En conclusion les auteurs expriment que l’usage « normal » des sièges-auto ou balancelles ne doit pas 

être considéré comme un facteur de risque significatif au développement de la PPP.  



 

 

 

Toutefois, l’amélioration de ce type de siège depuis les années 2000 peut être un élément nouveau 

pour ce type d’étude. Les sièges-auto et autres dispositifs ont des appuis tête mous et malléables ce qui 

n’était pas le cas de leurs prédécesseurs, souvent rigides. Ils sont également moins lourds, plus 

ergonomiques, plus faciles à utiliser et  à transporter pour les mères et donc vraisemblablement utilisés 

fréquemment pour soulager un peu ces dernières. Le paramètre commercial ne peut également pas être 

exclu de l’usage de ces sièges. De nombreuses publicités sont générées par la télévision, internet, les 

grands magasins, les affiches et nous sommes actuellement victimes de la société de consommation. 

Les jeunes parents sont très sujets à acheter un maximum de matériels « derniers cris » pour leur 

progéniture et il nous semble que cela influence l’utilisation plus importante de ce genre de dispositifs. 

Aujourd’hui les parents qui possèdent une voiture ont l’obligation d’avoir un siège-auto pour leur bébé 

pour des raisons de sécurité routière. Par ailleurs, sans raison de sécurité ils ont également bien 

souvent un transat ou une balancelle pour poser leur bébé à la maison. 

Les auteurs référencient également les raisons médicales, pouvant indiquer à l’enfant, de rester dans 

ces sièges. Il s’agit des enfants atteints de reflux ou de problèmes respiratoires. 

Nous ignorons si ce texte a servi de référence pour appuyer la prévention en rapport à ce type de 

sièges. Nous savons néanmoins que le JPO est une revue fiable et bien cotée. Il s’agit en effet, du 

journal officiel de The American Academy of Prosthetics and Orthodics. Il est pluridisciplinaire et 

s’adresse à tous les professionnels ayant un intérêt dans le domaine médical, clinique, de rééducation, 

éducatif ou de recherche en rééducation, ainsi que les sujets associés.  

Nous pouvons généraliser cette conclusion à notre contexte en matière de prévention et d’usage de 

bonne pratique, en s’appuyant sur les dires de l’auteur qui sont résumés par la phrase suivante : utiliser 

ce type de sièges n’est pas délétère pour les enfants à partir du moment où cela est fait avec 

parcimonie. 

 



 

 

 

ANNEXE XIII 

Grille d’analyse du troisième article 

 

Références 

Titre :  Motor Development of Infants with Positionnal Plagiocephaly, 

Auteur :  Kennedy, E., Majnemer, A., Farmer, J.P., Barr, R.G., Platt, R. W., 

Journal :  Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 

Date de publication : 2009, 

Niveau de preuve de l’étude : Selon l’OMS (2000), le niveau de preuve de cette étude est III. Les 

données proviennent d’études descriptives non expérimentales bien conçues telles que des études 

comparatives, des études de corrélation et des études cas-témoins, 

Type d’étude : Etude quantitative, de cas-témoin, d’observation, prospective et transversale. 

 

Grille d’évaluation de la qualité générale d’un article 

Dans quel but l’étude a-t-elle été réalisée (à quelle question clinique est-elle censée répondre) ? 

L’étude a été réalisée dans le but de comparer le développement moteur des nourrissons atteints de 

PPP avec un groupe témoin de nourrissons non atteints de PPP. Elle évalue le lien entre les pratiques 

de positionnement des enfants et le développement moteur. 

Quel est le type d’étude réalisé ? 

L’étude est une étude de cas témoin. En effet, on compare un groupe de personnes présentant des 

signes d’une maladie précise, à un groupe de personnes ne présentant pas ces caractéristiques. Dans 

cette étude, on compare un groupe de nourrissons atteints de PPP et un groupe de nourrissons non 

atteints. 

Nous pouvons dire que l’étude est une étude d’observation. En effet, aucune intervention ou 

expérimentation n’est mise à l’épreuve.  

Enfin, l’étude est également une étude transversale. En effet, une étude transversale est une étude 

d’observation, réalisée dans une population donnée, ici les nourrissons atteints de PPP, à un moment 

déterminé, de trois à huit mois de vie, dans le but de collecter des informations sur les facteurs de 

risque.  



 

 

 

Le protocole de l’étude est-il approprié au domaine général de recherche concerné : traitement 

diagnostic dépistage, pronostic, étiologie ? 

Le protocole semblerait approprié au domaine général de recherche. En effet, l’étiologie de la PPP est 

recherchée par l’observation des différentes pratiques de positionnement du bébé lors de son sommeil 

et de ses phases d’éveil. Elle est comparée à son développement moteur.  

De plus, un calcul de l’échantillon nécessaire a été fait, avant de débuter l’étude. Celui-ci a été calculé 

pour identifier les nombre de nourrissons nécessaires pour tester l’hypothèse. Il a été déterminé qu’un 

minimum de seize sujets par groupe serait suffisant. A cela, il a d’abord été ajouté 10% pour permettre 

une marge dans la différence des variables et ensuite il a été ajouté 20% pour tenir compte des données 

manquantes et des retraits durant l’étude.  

Cela a alors donné un échantillon de vingt-cinq nourrissons par groupe.  

L’étude est-elle éthique ? 

L’étude nous semble éthique. Elle a été approuvée par le comité d'examen institutionnel de l'hôpital. 

Un consentement éclairé a été signé par un parent pour chaque participant. Cependant, l’examen 

radiographique de dépistage nous questionne. Cet examen n’est pas anodin, car il utilise des rayons X, 

même si nous savons que pour une radiographie, ces rayons X sont peu nombreux. 

 

Grille d’évaluation de la qualité méthodologique d’un article 

L’étude est-elle originale ? 

Oui, nous pouvons dire que l’étude est originale. Aucune étude n’a été faite auparavant sur ce sujet. 

Cette étude pourrait permettre de mettre en place des actions de prévention, si l’observation prouve 

que les enfants atteints de PPP ont des retards dans le développement moteur. C’est un sujet 

d’actualité et intéressant pour notre recherche. 

Qui sont les sujets étudiés ? 

Les sujets étudiés sont des enfants, nés à terme et âgés de trois à huit mois de vie. Dans un groupe, il a 

été diagnostiqué une PPP, confirmée par un examen radiographique et par la clinique d’un 

neurochirurgien expert. Dans l’autre groupe les sujets sont sains, sans PPP.  

Un total de cinquante-quatre enfants a participé à l'étude. Il y a seize garçons et onze filles dans 

chaque groupe. 

Comment ont-ils été recrutés ? 

Les nourrissons ont tous été recrutés pour l'étude, dans le service de neurochirurgie de l'Hôpital pour 

enfants de Montréal. Nous n’avons pas d’autre information. 



 

 

 

Qui a été inclu et exclu de l’étude ? 

Chaque enfant atteint de PPP a été classé par âge (± deux semaines), par sexe et par origine ethnique. 

Il n'y a aucune différence statistique significative dans l'âge gestationnel, le poids ou l'âge lors de 

l'évaluation entre les deux groupes. Il n'y a aucune différence significative dans le statut 

socioéconomique des deux groupes, celui-ci est représenté par le niveau d'éducation maternelle. Les 

mesures crâniennes ont été effectuées sur chaque enfant pour comparer et pour écarter la possibilité 

d’une PPP inaperçue, dans le groupe « témoin ». 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ?  

Oui, les parents font l’observation chez eux, donc les conditions de vie habituelles de l’enfant. Ils ont 

reçu des instructions quant à la manière d’observer leur enfant. Il leur a été demandé de noter les 

observations pendant trois jours consécutifs. Dans la même semaine, un physiothérapeute est passé au 

domicile de chaque enfant, pour également remplir sa grille d’évaluation. Celui-ci est expert dans ces 

mesures mais ne connait pas le but de l’étude. Cela est une donnée importante, parce qu’il évite de 

biaiser le résultat de l’étude. En effet, l’évaluation est faite en aveugle et les résultats sont alors 

objectifs et fiables.  

Quel(s) critère (s) est (sont)-il(s) choisi(s) pour en mesurer les effets ? 

Les mesures ont été faites à l’aide de grilles d’évaluation.  

- D’abord la grille AIMS [ANNEXE VIII]. Cette grille une norme de référence, dans la 

mesure d'observation qui décrit les capacités de mouvement des enfants de la naissance à la marche. 

Les domaines comprennent les positions ventrale, dorsale, assise et debout. Les critères de chaque 

domaine sont notés précisément : poids, mouvements anti-gravité, alignement postural. Cette échelle 

d’évaluation a souvent été utilisée lors de différents essais cliniques. Les auteurs citent les différentes 

études. Ainsi cette échelle est fiable. 

- Ensuite, le PDMS [ANNEXE IX] est une mesure normative de la motricité maîtrisée ou 

émergente des nourrissons et des jeunes enfants. La motricité globale et la motricité fine peuvent être 

extraites séparément. Au moment du recrutement initial de cette étude, la deuxième version du PDMS 

n'était pas encore disponible. Les tests du PDMS ont fait preuves de fiabilité et de validité comme 

l’échelle précédente. Celle-ci a été largement utilisée dans des essais cliniques antérieurs.  

Les critères d’évaluation sont les suivants : 

-Le temps passé en position ventrale et en décubitus dorsal, 

-Les temps passés dans les autres positions ont été calculés en minutes chaque jour. Une 

moyenne sur les trois jours a été faite, 



 

 

 

- Un journal a été utilisé par les parents, pour retranscrire le développement moteur de leur 

enfant, en fonction des positions observées, pendant les trois jours consécutifs.  

Enfin, les autres critères choisis pour mesurer les effets sont les suivants : 

- Le positionnement : 

- la position sur le ventre lors du sommeil, 

- la position sur le ventre lors des phases d’éveil, 

- la position sur le côté lors du sommeil, 

- la position sur le côté lors des phases d’éveil, 

- les autres positions rencontrées, 

- Le temps passé dans ces positions, 

- Le statut social de la famille et l’évolution de la grossesse, 

- L’éducation maternelle, 

- La parité, 

- Le terme. 

Le protocole est-il judicieux ? 

Le protocole nous semble judicieux, mais nous nous demandons si les parents seront objectifs sur 

l’évolution de leur enfant à l’enregistrement des données dans le journal parental. Ainsi, les données 

retranscrites par les parents, sur ce journal, sont-elles réellement celles observées ?  

Enfin, nous imaginons que les parents ne peuvent rester auprès de leur enfant 24h/24, ainsi, 

l’observation a pu être biaisée.  

Quelle est l’intervention ou la stratégie évaluée ? 

L’étude cherche à évaluer le développement moteur chez les enfants, afin de faire une différence entre 

le développement moteur des enfants atteints de PPP et le développement moteur des enfants non 

atteints. Ainsi il permet de faire un lien entre les différents positionnements. 

Les conditions expérimentales sont-elles adéquates ? 

Oui, les conditions expérimentales nous semblent adéquates. Les mesures se basent sur des grilles 

d’étude fiables, déjà utilisées pour d’autres études et une partie des observateurs sont professionnels.  

Seule l’observation des parents peut être subjective.  



 

 

 

L’évaluation des résultats dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important, d’une durée 

suffisamment longue et d’un taux de suivi suffisamment complet pour asseoir la crédibilité des 

résultats ? 

La taille de l’échantillon nous semble faible. L’auteur dit qu’avec un échantillon plus important, les 

résultats auraient été statistiquement plus significatifs. Les chercheurs suggèrent de mener une 

nouvelle étude avec un échantillon plus important, pour asseoir des résultats plus fiables. 

Par ailleurs, le développement moteur des enfants n'a été évalué qu'une seule fois au cours de cette 

étude de seulement trois jours. On peut se demander si le temps d’observation est suffisant pour 

affirmer une conclusion. 

 

Analyses statistiques d’un article 

Quel type de données les auteurs ont-ils recueilli ?  

Les données ont été analysées à l’aide d’un logiciel de statistiques pour Windows (version 11). La 

performance des mesures du développement moteur, a été comparée entre les enfants atteints de PPP 

et les autres, à l'aide de grilles. 

L'association entre le temps d’éveil en position ventrale et les performances du développement moteur 

ont été examinées. 

L'utilisation de plusieurs variables supplémentaires, comme l'éducation maternelle, la parité et le 

terme, ont été pris en compte. 

Ont-ils analysé les données par des tests statistiques appropriés ? 

Oui, toutes les données ont été mesurées de la même manière, soit à l’aide d’échelles de mesures et de 

résultats chiffrés. 

Les données ont-elles été analysées conformément au protocole initial ? 

Oui, les données ont été analysées selon le protocole initial et selon les critères de départ. Tous les 

critères ont été pris en compte.  

Des hypothèses ont-elles été formulées? 

Oui, les auteurs ont émis plusieurs hypothèses. D’abord, ils pensent que les nourrissons atteints de PPP 

auraient une exposition accrue à la position dorsale sur le dos pendant le sommeil et pendant l’éveil, 

contrairement aux nourrissons ne présentant pas de PPP. 

Enfin, ils pensent que la préférence pour le positionnement prolongé en décubitus dorsal, serait 

associée à la PPP mais également à un retard dans le développement moteur.  

 



 

 

 

Les valeurs de p ont-elles été calculées et interprétées de façon appropriée ? 

Oui, les valeurs p ont été calculées dans cette étude et interprétées. En effet elles apparaissent dans les 

tableaux 2 et 3. Les résultats sont souvent supérieurs à p = 1. Ainsi cela prouve que le résultat n’est pas 

significatif. L'absence de différence significative dans le percentile moyen pour les scores de l’AIMS 

peut-être dû au faible échantillonnage.  

Les intervalles de confiance ont-ils été calculés et ont-ils été pris en compte par les conclusions 

des auteurs ? 

Oui, les intervalles de confiance ont été calculés et pris en compte par les auteurs dans la conclusion. 

 

Résultats et Discussion 

Les résultats font-ils bien ressortir tous les éléments discutables de l’étude ? 

Oui, tous les résultats font ressortir les éléments discutables de l’étude. Chaque élément étudié a été 

analysé et discuté par les auteurs.  

Les éléments de la discussion correspondent-ils aux objectifs fixés ? 

Oui, les éléments de la discussion correspondent aux objectifs fixés. Cependant les résultats obtenus 

ne sont pas les résultats attendus.  

Quelles sont les conclusions et perspectives de l’étude ? 

Les auteurs se sont aperçus que les résultats ne confirmaient pas les hypothèses émises au départ de 

l’étude. En effet, les nourrissons atteints de PPP ne seraient pas associés à un retard dans le 

développement moteur. Une exposition prolongée en décubitus dorsale, pendant le sommeil mais 

surtout pendant l’éveil, ne serait pas en rapport avec la prévalence de la PPP. Cependant, il a été relevé 

dans cette étude, une corrélation significative entre le temps passé en position ventrale lors des 

moments d’éveil et le développement moteur, même si le peu de temps passé en position ventrale peut 

être un biais à ce résultat.  

Les auteurs recommandent de mettre souvent les nourrissons en position ventrale lorsqu’ils sont 

éveillés et sous surveillance. Cela permettrait de développer des compétences et de réduire les forces 

de déformation et de compression sur le crâne fournies conséquentes aux positions dorsales. De plus, 

cela permettrait de promouvoir le développement moteur des nourrissons.  

Enfin, les auteurs concluent que le temps passé dans un siège ou un transat, ne serait pas une position 

conseillée. En effet, cette position renforce l’asymétrie et la déformation du crâne. Ainsi les 

spécialistes de la réadaptation, les pédiatres et les professionnels entourant l’enfant devraient 

sensibiliser les parents sur l’impact potentiellement négatif d’une exposition prolongée à la position 

assise soutenue. 



 

 

 

ANNEXE XIV 

Grille d’analyse du quatrième article 

 

Références 

Titre :  Risk Factors for Deformational Plagiocephaly at Birth and at 7 Weeks of Age : A Prospective 

Cohort Study, 

Auteur :  Leo A. van Vlimmeren, Yolanda van der Graff, Magda M. Boere-Boonekamp, Monique P. 

L’Hoir, Paul J.M. Helders ans Raoul H.H. Engelbert, 

Journal :  Official Journal of the American Academy of Pediatrics, 

Date de publication : 2007, 

Niveau de preuve de l’étude : Selon l’OMS (2000), le niveau de preuve de cette étude est IIa. Les 

données proviennent d’au moins un essai contrôlé bien conçu sans randomisation, 

Type d’étude : Etude quantitative, prospective, d’observation et de cohorte. 

 

Grille d’évaluation de la qualité générale d’un article 

Dans quel but l’étude a-t-elle été réalisée (à quelle question clinique est-elle censée répondre) ? 

Le développement et la prévalence de la PPP ont interrogé les auteurs de cette étude. Ils ont cherché à 

savoir quels facteurs de risque étaient les déterminants de ce problème pédiatrique.  

Leurs objectifs sont donc d’identifier les facteurs de risque pouvant entrainer une plagiocéphalie 

positionnelle postérieure depuis les quarante-huit premières heures jusqu’aux sept semaines de vie de 

l’enfant. 

Des hypothèses préétablies existent, notamment celle du couchage sur le dos systématique pour 

prévenir la MSN. Bien qu’indispensable pour cette prévention de MSN, le décubitus dorsal 

développerait la PPP chez l’enfant. Les positions préférentielles de l’enfant, le sexe, la parité, la 

prématurité ou encore la naissance par le siège se sont également avérés être des facteurs de risque 

significatifs selon une précédente étude menée au Pays-Bas entre 1995 et 2004. 

Quel est le type d’étude réalisé ? 

Il s’agit d’une étude de cohorte, prospective. Ceci est mentionné dans le titre ainsi que dans le résumé. 



 

 

 

Les auteurs ont étudié un échantillon de nouveaux-nés et nourrissons en tenant compte de certains 

paramètres généraux relatifs aux enfants (obstétricaux, sociodémographiques, anthropométriques) et 

relatifs à la potentialité de développer une PPP. Ils se sont intéressés de près aux facteurs de risque 

présumés.  

Le protocole de l’étude est-il approprié au domaine général de recherche concerné : traitement, 

diagnostic, dépistage, pronostic, étiologie ? 

Oui, le protocole de l’étude semble approprié au domaine de la prévention et de la promotion de la 

santé pédiatrique. Il prend en compte des donnés de diagnostic, de dépistage, de pronostic et 

d’étiologie. 

Le diagnostic de la PPP se fait via un examen clinique et plus particulièrement en mesurant le crâne 

des enfants sous différents angles. Les mesures seront décrites ci-après. 

Une anamnèse est recueillie à la quarante-huitième heure de vie de chaque enfant. Elle comprend des 

caractéristiques générales et des caractéristiques obstétricales.  

Ensuite, un examen physique afin de connaître l’étiologie de la PPP est mené, incluant cinq variables : 

- la posture et les mouvements actifs, en prenant garde à une éventuelle asymétrie, 

- les mouvements passifs du rachis en décubitus dorsal, 

- la circonférence de la tête en centimètres, 

- la forme transversale du crâne,  

- la mesure de la PPP. 

Seul le traitement n’apparaît pas dans l’étude. Les auteurs ne l’évoquent pas puisqu’ils cherchent à 

obtenir les facteurs de risque pour prévenir le développement de la PPP et donc éviter de la traiter. Le 

traitement serait alors d’éliminer ces facteurs de risque ou de les minimiser autant que faire se peut. 

Le pronostic de ces enfants est évoqué par la sévérité de la PPP. Selon l’étude, celle-ci s’accroit entre 

les premières heures de vie et jusqu’à sept semaines. 

L’étude est-elle éthique ? 

L’étude nous semble éthique bien que The Official Journal of the American Academy of Pediatrics, 

d’où elle est tirée, ne semble pas membre d’un comité d’éthique particulier. Toutefois, il est stipulé 

dans l’article que le comité d’éthique médical de Wihelmina Children’s Hospital (University Medical 

Center Utrecht) et le Bernhoven Hospital approuvent cette étude. Les auteurs ajoutent qu’ils ont 

demandé un consentement de tous les parents avant de commencer l’étude. 



 

 

 

Les auteurs ont observé des nourrissons et pris des mesures de leur crâne. L’observation des patients et 

le recueil de données ne semblent pas entraver l’éthique. Les auteurs n’ont pas effectué d’intervention 

autre que la prise de mesures de la tête de ces enfants. 

 

Grille d’évaluation de la qualité méthodologique d’un article 

L’étude est-elle originale ? 

L’étude a été menée de décembre 2004 à septembre 2005. Elle a eu lieu à la nurserie du General 

District Hospital Bernhoven, à Veghel, au Pays-Bas. Nous pensons que l’étude est originale 

puisqu’aucune étude comparant les enfants depuis leurs premières heures jusqu’à leurs septièmes 

semaines de vie n’a été faite auparavant. Cette étude cherche à développer les facteurs de risque de la 

PPP au sein de cette population. 

Concernant le développement de la forme plate du crâne, les premières périodes de vie n’ont pas été 

analysées en détails auparavant. Les auteurs de cette étude sont les premiers à utiliser la 

« plagiocephalometry ». 

Qui sont les sujets étudiés ? Qui a été inclu et exclu de l’étude ? 

Quatre cent nouveaux-nés en bonne santé, nés au cours d’une même période, ont été inclus dans 

l’étude à partir de leurs premières quarante-huit heures de vie. Pour être inclus, les enfants doivent être 

nés après trente-six semaines de grossesse. Ils ne doivent présenter aucune déformation ou quelconque 

autre pathologie. Les enfants avec des torticolis musculaires congénitaux ont, par exemple, été exclus. 

Vingt (soit 5%) des quatre cent enfants ont été perdus en cours de suivi en raison des problèmes 

suivants : craniosynostose (un), torticolis musculaire congénital (quatre), baisse de la motivation 

parentale (douze), déménagement (deux) ou encore maladie sévère maternelle (un).  

Ainsi, trois cent quatre-vingts cas d’enfants, dont 46,8% garçons ont pu être suivis et analysés depuis 

leurs premières heures de vie jusqu’à leur septième semaine.  

Comment ont-ils été recrutés ?  

Les caractéristiques cliniques des participants ont donc été recueillies dans un tableau avec les critères 

suivants : sexe, grossesse, parité, présentation à la naissance, mode d’accouchement, grossesse 

multiple, terme, durée du travail, poids à la naissance, circonférence de la tête en centimètres, 

brachycéphalie, âge de la mère et âge du père. Ces données ont été classées dans un tableau pour 

l’étude. Selon nous, il manquerait au moins les variables taille et poids du nouveau-né. Ces éléments 

permettraient peut-être de souligner la prévalence de la PPP chez les bébés eutrophes ou au contraire 

macrosomes. 



 

 

 

Les auteurs nous donnent un autre détail quant à l’échantillon étudié : une première évaluation à la 

naissance (à en moyenne, 16,9 heures de vie) a été menée et parmi tous les nouveaux-nés étudiés, 99% 

avaient un score d’APGAR supérieur ou égal à 7 à cinq minutes de vie, et 100% avaient au moins ce 

score à dix minutes de vie. 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Les sujets ont été observés au cours de suivis médicaux et selon les habitudes de vie (positions, 

alimentation) décrites par les parents.  

Un biais semble intervenir toutefois, car les parents sachant leur enfant atteint d’une PPP à la 

naissance, ont sans doute été attentifs au positionnement de leur enfant au cours de cette période. 

Auraient-ils agit autrement sans cette information ? Des éléments de prévention ne leur ont par ailleurs 

pas été communiqués.  

Quel(s) critère(s) est (sont)-il(s) choisi(s) pour en mesurer les effets ? 

La forme de la tête des nouveaux-nés est évaluée selon trois critères : 

1- L’observation : les auteurs ont observé les mouvements passifs du rachis cervical, puis les 

ont défini selon des critères chiffrés de « normalité ». Ainsi, les mouvements passifs du rachis cervical 

ont été mesurés puis définis normaux quand une rotation bilatérale de nonante degrés, une flexion 

latérale de trente degrés et une flexion-extension de quarante-cinq degrés étaient possibles. Les auteurs 

ont également apprécié le développement moteur des enfants, comme décrit précédemment.  

2- Une première mesure chiffrée : les auteurs ont mis au point la « plagiocephalometry ». Il 

s’agit d’une méthode reproductible, validée, non invasive et facilement applicable pour mesurer 

l’asymétrie, ou la symétrie, du crâne. Cette technique mesure la relation entre la forme transversale du 

crâne par rapport à la position exacte des oreilles et du nez, ainsi que l’emplacement et l’étendue de 

l’aplatissement du crâne. Ces mesures sont illustrées par un schéma dans le texte. Ainsi, l’ODDI, c’est 

à dire le ratio entre le diamètre oblique gauche et le diamètre oblique droit, soit le diamètre oblique le 

plus long/ le diamètre oblique le plus court X 100%, a servi à indiquer la présence et la sévérité de la 

PPP.  

3- Une seconde mesure chiffrée : les auteurs ont mis en place le paramètre suivant : le CPI, 

c’est à dire l’indice proportionnel du crâne, indiquerait la sévérité de la brachycéphalie. Il est 

également calculé comme un ratio: SD/AP X 100% (SD= la perpendiculaire au plan médian de la tête 

passant par l’avant des deux oreilles ; AP = la perpendiculaire antéropostérieure). 

Ainsi, les mesures de l’étude sont basées sur l’observation et sur la mesure chiffrée. Les mesures sont 

précisément décrites dans l’article, elles nous semblent adéquates bien que complexes à interpréter 

sans l’aide d’un schéma du crâne pour expliquer les différents segments mesurés. 



 

 

 

Toutefois, en évaluant des mesures diagnostiques de la PPP, au cours des premières heures de vie, les 

auteurs admettent que la forme du crâne du nouveau-né, à ce moment-là, est transitoire et reliée aux 

forces externes créées par l’accouchement. 

Le protocole est-il judicieux ?  

Le protocole nous semble judicieux. Il est correctement décrit et l’étude nous paraît par conséquent 

reproductible car compréhensible.  

Il a été mené premièrement sur un recueil des observations et informations parentales et dans un 

second temps sur l’observation et les mesures effectuées par des cliniciens. L’étude prend alors en 

compte deux variables importantes. 

Le protocole est décrit comme suit : 

Les auteurs ont recueilli le suivi des enfants selon deux catégories : les habitudes de soins apportés aux 

enfants et les observations et opinions des parents. 

Les habitudes de soins ont été classées comme suit : 

- l’alimentation : allaitement au biberon, allaitement maternel ou allaitement mixte, 

- la position pendant que l’on nourrit l’enfant, 

- la position sur la table à langer : alterner la tête sur le côté gauche et droit, la laisser toujours 

du même côté, 

- l’usage des sièges pour bébé : combien de minutes par jour, 

- la position pendant le sommeil de nuit comme de jour : décubitus dorsal, latéral ou ventral, 

- la position de la tête quand l’enfant est éveillé : spontanément alternée des deux côtés ou 

préférentiellement tournée vers un même côté, 

- l’âge de l’enfant lorsqu’il se met sur le ventre ou le côté pour la première fois, 

- la fréquence par jour et durée en minutes de la position ventrale ou sur le côté quand il est 

éveillé. 

Les observations des parents ont été interrogées comme suit : 

- ont-ils observé que leur enfant tourne préférentiellement la tête d’un côté ou d’un autre 

quand celui-ci est éveillé ? Si oui, quelle est alors l’orientation ? 

- quel est leur avis sur la forme de la tête, du visage ainsi que sur la posture de leur enfant ? 

Les trouvent-ils asymétriques ? 

Ensuite, douze pédiatres expérimentés ont examiné les enfants. D’autres aspects à ceux cités dans les 

outils de base ont été examinés : 



 

 

 

- le développement moteur qualitatif évalué selon une grille d’évaluation reconnue et 

référencée : AIMS [ANNEXE VIII]. 

- le développement moteur quantitatif évalué selon une grille d’évaluation reconnue et 

référencée : BSID-II [ANNEXE X]. 

 

Quelle est l’intervention ou la stratégie évaluée ?  

L’objectivation de la PPP a ensuite été évaluée à l’aide de mesures où le diamètre oblique le plus long 

du crâne a été divisé par le plus court et multiplié par cent. Cela nous apparait comme une donnée 

objective.  

Les conditions expérimentales sont-elles adéquates ?  

Les conditions d’examen étaient les mêmes pour tous les enfants, l’observation des pédiatres a eu lieu 

dans des conditions environnementales similaires pour chaque enfant (température, lumière, 

placement). En ce sens, elles nous apparaissent adéquates.  

Toutefois, un biais semble apparaître en ce qui concerne les observations parentales. Peuvent-elles être 

totalement objectives, précises et claires lorsque ceux-ci parlent de leur propre enfant ? 

L’évaluation des résultats dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important, d’une durée 

suffisamment longue et d’un taux de suivi suffisamment complet pour asseoir la crédibilité des 

résultats ? 

Avoir perdu 5% de l’effectif de base ne nous semble pas très important. L’échantillon de quatre-cent 

enfants au début de l’étude nous semble suffisant. La commune de Veghel (Pays-Bas) où a été menée 

l’étude, compte moins de trente-sept mille habitants. Elargir l’étude à une autre ville aurait peut-être 

renforcé l’échantillon et donc les résultats. 

L’étude menée s’est déroulée aux Pays-Bas, au sein d’un centre hospitalier. Il est primordial de noter 

que dans ce pays 30% des femmes accouchent à la maison, donc par voie basse et de manière 

physiologique. Or, au cours de cette étude les enfants sont nés à l’hôpital et sont nombreux à être issus 

d’un travail dirigé ou d’une césarienne. Il est vrai que cette notion n’est pas prise en compte dans 

l’étude, on ignore alors si la médicalisation de l’accouchement aurait ou non une conséquence sur le 

développement de la PPP. L’étude n’est donc pas représentative de la globalité de la population des 

Pays-Bas.  

Par ailleurs, elle s’applique vraisemblablement aux pays développés occidentaux. Elle peut donc se 

généraliser à un pays comme la Suisse ou la France et nous intéresse pour notre pratique de sage-

femme par conséquent. 



 

 

 

L’étude a eu lieu sur neuf mois, ce laps de temps paraît adéquat. L’étude a été publiée dans la revue 

Pediatrics en 2007, le laps de temps écoulé entre la recherche entreprise et sa publication est d’environ 

deux ans.  

 

Analyses statistiques d’un article 

Quel type de données ont-ils recueilli ?  

Les auteurs ont recueilli des mesures en centimètres puis en pourcentage sur la déformation du crâne 

des enfants.  

Ont-ils analysé par des tests statistiques appropriés ? 

Oui, les données ont été analysées à l’aide de statistiques appropriées, où les chiffres s’additionnent et 

où l’ensemble de l’échantillon (soit trois cent quatre-vingts) est retrouvé. 

On retrouve également des intervalles de confiance (CI) situés entre 1.12-3.41 pour le sexe par 

exemple, ou encore entre 3.94-14.37 pour la position de la tête pendant le sommeil. On retrouve des 

valeurs p situées entre 0.0001 et 0.8. 

Les données ont-elles été analysées conformément au protocole initial ? 

Oui, les données ont été analysées conformément au protocole initial. Les auteurs ont évalué les 

enfants à la naissance puis à sept semaines de vie, comme cela était prévu. 

Puis, ils ont étudié les résultats obtenus par leurs mesures chiffrés et statistiques et les ont comparé à 

d’autres données, telles que le sexe de l’enfant ou la brachycéphalie, aux premières heures de vie puis 

en consultation de suivi, à sept semaines de vie. 

Des hypothèses ont-elles été formulées ? 

Au vu des résultats statistiques, une hypothèse sur la cause de la PPP a vraisemblablement été 

soulignée par les auteurs. Le développement moteur de l’enfant et sa position préférentielle ne seraient 

pas des facteurs de risque négligeables dans le développement de la PPP.  

Les valeurs de p ont-elles été calculées et interprétées de façon appropriée ? 

La signification statistique a été évaluée à l’aide de la valeur p. Selon cette étude, elle est significative 

pour les valeurs p < 0,15, c’est à dire que pour être considéré comme possible, un facteur de risque a 

dû avoir un p < 0,15. Un tableau regroupe ces chiffres.  

 

 

 



 

 

 

Aussi les facteurs de risque significatifs retrouvés : le genre masculin (p <0,02), le bas niveau 

d’éducation des mères (p <0,08), la primiparité (p <0,01), le rang de naissances (p <0,02), l’ODDI 

>104% à la naissance (p <0,04), la position de la tête pendant le sommeil (p <0,0001), la tête du même 

côté sur la table à langer (p <0,02), l’allaitement exclusif au biberon (p <0,07), la position d’un même 

côté au cours de l’alimentation (p <0,1), le temps passé sur le ventre supérieur à fois par jour (p <0,02) 

et enfin une position préférentielle quand l’enfant est éveillé (p <0,0001).  

Nous estimons que ces données statistiques ont été correctement calculées puisque le logiciel SPSS for 

Windows 12.0.1 a été utilisé pour les traiter et les analyser. Il s’avère que ce logiciel est connu et 

reconnu pour traiter les données statistiques de manière appropriée. 

Les intervalles de confiance ont-ils été calculés et ont-ils pris en compte par les conclusions des 

auteurs ? 

Oui, les intervalles de confiances [CI] ont été calculés et apparaissent dans la partie résultats de 

l’étude. Les auteurs ont également calculé le odds rations [OR] qui exprime la prévalence.  

 

Résultats et Discussion 

Les résultats font-ils bien ressortir tous les éléments discutables de l’étude ? 

Les auteurs ont exprimé leurs résultats en termes de facteurs de risque.  

Le développement plus important de la PPP selon certains facteurs serait discutable si l’on considère 

les valeurs p. Par exemple, le faible niveau d’éducation des mères n’est pas significatif 

statistiquement, de même que le mode d’accouchement, l’utilisation de sièges pour bébé ou encore la 

présentation à la naissance. Quant à la position en décubitus dorsal pendant le sommeil elle ne serait 

pas non plus statistiquement significative en tant que facteur de risque, le p étant <0,2. 

Cette étude nous a démontré que la PPP retrouvée dans la petite enfance, était principalement causée 

par des facteurs postnataux et extérieurs et au contraire prévenue par un bon développement moteur. 

Par ailleurs, dans l’analyse des résultats et pour des raisons pratiques, les auteurs ont seulement utilisé 

un indicateur, l’ODDI, pour objectiver le développement de la PPP. En mettant de côté d’autres 

indicateurs, il est possible qu’ils soient passés à côté d’enfants ayant une PPP. Il est plus adapté ou 

plus aisé toutefois, selon les auteurs, de choisir un indicateur clair à la PPP tel que l’ODDI, qui a 

l’avantage de représenter l’asymétrie du crâne en deux dimensions. 

Les éléments de la discussion correspondent-ils aux objectifs fixés ? 

L’objectif est de déceler les facteurs de risque de la PPP depuis les premières heures de vie de l’enfant 

jusqu’à ses sept semaines. 

Nous avons retrouvé que les suivants ressortaient de la discussion : 



 

 

 

A la naissance la PPP est associée :  

- au sexe masculin, 

- à la brachycéphalie, 

- au rang de naissance (le premier né est davantage sujet à cette déformation). 

Nous observons que ces facteurs de risque sont liés à des causes anatomiques, des causes de genres ou 

de parité et donc pour lesquelles une prévention ne peut être mise en place. Ces causes sont le fruit du 

hasard. Par ailleurs, la PPP diagnostiquée à la naissance n’est pas prédictive d’une PPP sept semaines 

plus tard.  

A sept semaines de vie, la PPP est associée : 

- à la position : sur la table à langer, lors des phases d’éveil, lors de l’alimentation au biberon,  

- au développement moteur, 

- à la position de préférence de l’enfant pour tourner sa tête. 

Quelles sont les conclusions et perspectives de l’étude ? 

Ainsi, ces facteurs de risque sont davantage liés à des facteurs actifs que l’on peut modifier plus 

aisément à l’aide de changements de position dans différentes circonstances ou grâce à l’éveil 

psychomoteur de l’enfant. 

Dans une autre étude récente, il est également décrit que les garçons primipares, étaient davantage 

touchés. Il a également été souligné que la position de préférence de l’enfant avait un impact sur la 

PPP. Cette autre étude a d’ailleurs relevé l’hypothèse suivante : les parents sont submergés lorsqu’ils 

élèvent un premier enfant et ne peuvent intégrer toutes les informations qu’ils obtiennent, par exemple 

en matière de PPP. Toutefois, cette hypothèse n’a pas pu être vérifiée, elle est à considérer avec 

mesure. 

Alors que la position en décubitus dorsal semble être la cause principale du développement de la PPP, 

selon au moins quatre études différentes citées par les auteurs, l’association entre le couchage sur le 

dos et la PPP n’est pas significative. Les auteurs présument alors que le couchage sur le dos n’est 

probablement pas la cause primaire du développement de la PPP. Il devient toutefois un facteur de 

risque lorsqu’il est combiné à d’autres problèmes de développement moteur ou de positionnement 

préférentiel répétés chez l’enfant. 

Inévitablement, des facteurs intrinsèques tels que le tempérament et le niveau d’activité de l’enfant 

influent sur le procédé selon une autre étude de Hutchinson & al. (2004). Ce processus requiert 

également de la créativité chez les parents pour stimuler leur enfant. Le développement moteur 

permettrait à l’enfant de changer plus tôt de position, de varier sa position préférentielle afin de tourner 

sa tête et cela aurait des conséquences bénéfiques sur la forme de son crâne. 



 

 

 

Enfin, la mise en place et la généralisation des pratiques basées sur de nouvelles études scientifiques 

sont d'une grande importance pour appuyer le travail déjà mené.  

Les auteurs ont alors souligné différentes choses à l’issue de leur étude :  

- Premièrement, les PPP présentes dès la naissance, se corrigent spontanément mieux que 

celles développées après la naissance,  

- Deuxièmement, à la naissance les facteurs de risque présumés sont : le sexe de l’enfant, la 

parité et la brachycéphalie, 

- Troisièmement, à sept semaines de vie, les facteurs de risque présumés sont : le sexe, la 

parité, le positionnement de la tête pendant le sommeil, la manière dont est nourri l’enfant, le 

positionnement pendant la prise du biberon et le temps passé sur le ventre quand l’enfant est éveillé, 

- Quatrièmement, le développement moteur précoce de l’enfant est un facteur protecteur au 

développement de la PPP, 

- Enfin et cinquièmement, il n’existe pas de lien significatif entre le couchage sur le dos et la 

PPP.  

Les données citées sont basées sur de nouvelles preuves définies grâce à cette étude. Elles concernent 

notre domaine d’étude qu’est la prévention et la diminution de la PPP. 

 



 

 

 

ANNEXE XV 

Grille de lecture du cinquième article 

 

Références 

Titre :  Plagiocephaly and Brachycephaly in the First Two Years of Life : A Prospective Cohort Study, 

Auteurs : Hutchison, B. Lynne., Hutchison, Luke. A. D., Thompson, J. M. D. and Mitchell, E. A., 

Journal :  American Academy of Pediatrics, 

Date de publication : 2004, 

Niveau de preuve de l’étude : Selon l’OMS (2000), le niveau de preuve de cette étude est IIa. Les 

données proviennent d’au moins un essai contrôlé bien conçu sans randomisation, 

Type d’étude : Etude quantitative, observationnelle, transversale, prospective et de cohorte.  

 

Grille d’évaluation de la qualité générale d’un article 

Dans quel but l’étude a-t-elle été réalisée (à quelle question clinique est-elle censée répondre) ? 

L'objectif de cette étude est d'évaluer la prévalence et l'histoire naturelle de la PPP, chez les 

nourrissons en bonne santé, dans les deux premières années de vie et d’identifier les facteurs qui 

peuvent contribuer au développement de cette PPP. 

Quel est le type d’étude réalisé ? 

L’étude est une étude d’observation. En effet, aucune intervention, ni expérimentation, n’est mise à 

l’épreuve.  

Il s’agit d’une étude transversale. Elle est réalisée au sein une population donnée, soient des 

nourrissons sains, nés à terme, de la naissance à l’âge de deux ans, dans le but de collecter des 

informations sur les facteurs de risque et la détermination de la prévalence de la PPP.  

L’étude est également prospective. Dès le départ de l’étude, le groupe de personnes déterminé, soient 

les nouveau-nés sains nés à terme, est suivi afin de repérer l’apparition de la PPP. 

Enfin, l’étude est une étude de cohorte. Elle est menée sur une durée de plus de deux ans.  



 

 

 

En effet, entre la sélection qui a duré cinq mois et les deux années de suivi des enfants, l’étude a duré 

dix-sept mois. La population étudiée ne présente pas de critère de jugement. Cela permet de calculer 

les incidences dans le groupe.  

Le protocole de l’étude est-il approprié au domaine général de recherche concerné : traitement 

diagnostic, dépistage, pronostic, étiologie ? 

Oui, le protocole de l’étude semble approprié au domaine de la prévention et de la promotion en santé 

pédiatrique. Il prend en compte des donnés de diagnostic, de dépistage, de pronostic et d’étiologie. 

Les diagnostics de la PPP se font via un examen clinique et une prise de mesures. Une anamnèse et un 

moyen de dépistage des données propres aux enfants ont été recueillis au commencement de l’étude. 

Ensuite, un examen clinique afin de connaître l’étiologie a été mené. 

Seul le traitement n’apparaît pas dans l’étude. Les auteurs n’en parlent pas, puisqu’ils cherchent à 

obtenir la prévalence et l’histoire naturelle de la PPP pour identifier ses facteurs de risque.  

Le pronostic de ces enfants est décrit. La prévalence de la PPP augmente jusqu’au quatrième mois de 

vie de l’enfant mais diminue ensuite. 

L’étude est-elle éthique ? 

L’étude nous parait éthique. En effet, aucune intervention n’est faite sur les nourrissons, seulement 

une observation.  

The Official Journal of the AAP d’où est tiré cet article, ne semble pas membre d’un comité d’éthique 

particulier. Toutefois, il est stipulé dans l’article que les mères admises à la maternité ont la possibilité 

de refuser de participer à l’étude. Nous en déduisons que leur consentement est demandé. De plus, 

l’étude a été approuvée par le comité d’éthique d’Auckland.  

 

Grille d’évaluation de la qualité méthodologique d’un article 

L’étude est-elle originale ? 

Oui, l’étude nous semble originale.  

Elle est menée entre septembre 2001 et décembre 2002 dans la maternité à bas risque de l’hôpital 

North Shore à Auckland, en Nouvelle Zélande, un pays développé de l’Océanie. 

Depuis plusieurs années les chiffres de la PPP augmentent, mais d’après les auteurs, la prévalence, 

l’histoire naturelle et les déterminants de cette pathologie manquent de clarté. Ainsi, cette étude est 

intéressante puisque novatrice. 

 

 



 

 

 

Qui sont les sujets étudiés ? 

Deux cent nourrissons en bonne santé, presque tous nés à terme, entre septembre 2001 et février 2002 

sont recrutés à la naissance. 

Comment ont-ils été recrutés ? 

Le recrutement des sujets a été fait à l’Hôpital d’Auckland, dans une unité de maternité 

communautaire. Le chercheur destiné au recrutement a reçu une liste de naissances chaque jour, avec 

le nom de ceux qui ne voulaient pas participer à l’étude. Il a reçu mille nonante-deux noms durant la 

période de recrutement. Sur ces mille nonante-deux nourrissons, neuf cent cinquante-deux ont été 

retenus et cent quarante ont été exclus.  

Ensuite, une sélection des nouveau-nés dans la liste, toutes les quatre naissances, a donné une cohorte 

de deux cent trente-huit sujets. Enfin, sur ces deux cent trente-huit sujets, dix ne sont pas éligibles et 

vingt-huit ont refusé de participer à l’étude.  

Une sélection de deux cent nourrissons en bonne santé a été faite. 

Qui a été inclu et exclu de l’étude ? 

D’abord, tous les nourrissons de l’unité de maternité communautaire de l’Hôpital d’Auckland, nés 

entre septembre 2001 et février 2002 ont été retenus.  

Ensuite, le désaccord de la mère à participer à l’étude a été un critère d’exclusion. 

Puis, tous les nouveau-nés atteints de malformations congénitales, ceux qui ne sont pas domiciliés 

dans le Waitemata Santé District, ceux qui sont susceptibles d’être en déplacement hors de la région 

durant l’année et ceux qui ne peuvent être vus au cours de la première semaine de vie, sont exclus. 

Au final seul un nourrisson sur quatre est retenu.  

Ainsi, les nourrissons sont en bonne santé. Le terme, le poids et le sexe ne sont pas un critère 

d’exclusion. 

Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

L’entrevue initiale a été menée soit dans la salle de consultation ou au domicile de la mère dans la 

première semaine après l’accouchement. Aucune autre précision n’est faite concernant les autres 

entrevues, à six semaines, quatre, huit, douze et vingt-quatre mois.  

Quel(s) critère (s) est (sont)-il(s) choisi(s) pour en mesurer les effets ? 

Plusieurs critères ont permis de mesurer les effets.  

D’abord les critères pour les parents et pour les nourrissons.  

 



 

 

 

Pour les parents : 

- Les facteurs sociodémographiques : âges des parents, origine ethnique, salaire des parents et niveau 

d’éducation de la mère ont été demandés. 

Concernant le salaire des parents, celui-ci a été mesuré selon l’indice socio-économique de la 

Nouvelle-Zélande (haute, moyenne et faible) et le plus haut salaire entre les deux parents a été utilisé 

pour la classification. 

Concernant le niveau d’éducation de la mère, celui-ci a été mesuré selon trois échelons :  

- pas de qualification ou un certificat d’étude ou plus (onze ans), 

- sixième niveau ou une bourse de qualification (douze-treize ans), 

- un enseignement supérieur ou une certification professionnelle. 

- Les facteurs obstétricaux : parité, terme, présentation, mode d’accouchement, durée du travail et 

naissance multiple.  

Pour les nourrissons : 

- date de naissance, 

- sexe,  

- score d’APGAR,  

- taille et poids. 

Ensuite, l’enquêteur a évalué la forme de la tête du bébé minutieusement de différentes manières : 

- Lorsque l’enfant est dans un état de relaxation, la rotation de la tête est passivement évaluée. Cela est 

accompli en se tenant debout, en arrière de l’enfant, tenant la tête entre les mains et en tournant 

doucement la tête de droite à gauche. Toutes restrictions ou oppressions sont notées.  

- La circonférence de la tête est mesurée sur la base de la circonférence fronto-occipitale maximale. 

Ces mesures sont relevées, à six semaines, quatre, douze et vingt-quatre mois et appuyées par des 

photographies numériques de la tête de l’enfant à l’aide de bande HeadsUp. 

- Bien assis sur les genoux de la mère, ou sur le sol pour les nourrissons plus âgés, l’enfant a un ou 

deux jouets à sa portée, pour jouer. Un chapeau en nylon lui est mis sur la tête pour aplatir ses 

cheveux. Le nom de l’enfant est noté sur un autocollant jaune et fixé sur celui-ci. Une petite cape 

jaune est fixée sur les épaules de l’enfant, afin de masquer toutes les couleurs concurrentes des 

vêtements ou de l’environnement.  

 



 

 

 

- Un élastique en bande bleu, étroit de sept millimètres d’épaisseur de néoprène, est placé sur la 

circonférence de la tête de l’enfant. Sur ce bandeau, des marqueurs coulissants permettent d’indiquer 

en vert le niveau des oreilles et en rouge le milieu du nez. Le marqueur rouge, d’une longueur de 

cinquante millimètres, est utilisé pour déterminer une échelle. En effet, après avoir positionné les 

marqueurs, des photographies numériques sont prises à partir de huit cent millimètres au-dessus du 

sommet de la tête, à l’aide d’un appareil photo numérique Sony DSC-S50, équipé un écran pivotant. 

Plusieurs photos sont prises. Les trois meilleures sont  sélectionnées pour l’analyse, par le programme 

informatique HeadsUp. Ce programme informatique permet de mesurer la forme de la tête à l’aide 

d’un bandeau installé sur la tête de l’enfant et de marqueurs que le chercheur déplace au niveau du nez 

et au niveau de l’oreille. 

- Le principal critère de dissymétrie d’un côté de la tête et de l’autre est l’OCLR, soit le rapport de la 

plus longue distance en diagonale entre chaque croix marquée, avec la plus courte distante en 

diagonale. Ces lignes sont prélevées à des points situés à quarante degrés de chaque côté de la ligne 

médiane postérieure, obliquement au travers de la tête aux points fronto-zygomatiques dérivés dans le 

front de la zone de la circonférence de la tête. 

- L’autre mesure importante utilisée est l’indice céphalique. Cette mesure permet de mesurer 

l’aplatissement central postérieur ou la brachycéphalie, calculée à partir de la différence entre la 

largeur et la longueur de la tête. 

- D’autres mesures évaluées, sont la circonférence de la tête, la délimitation de la bande bleue sur la 

région de la tête, les angles de chaque oreille par rapport à la position du nez et la différence 

transcânienne en millimètres.  

- A six semaines, la rotation de la tête passive de l’enfant est évaluée comme pour les nouveau-nés. A 

quatre, huit, douze et vingt-quatre mois, la rotation de la tête active est vérifiée en asseyant l’enfant sur 

les genoux de la mère, face vers l’extérieur, puis en maintenant un jouet musical lumineux en face de 

l’enfant. Le jouet est porté de chaque côté de l’enfant, afin de l’encourager à le suivre avec les yeux 

sans bouger le corps, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus le faire, bloqué par l’épaule, 

A chaque entretien de suivi, les facteurs de mesure tels que le poids, la longueur et la circonférence de 

la tête, telle qu’inscrite sur le carnet de santé de l’enfant, sont demandés à la mère. Aussi, les 

problèmes de santé, la perte de cheveux, la présence d’une préférence de position de la tête ou encore 

d’un dysfonctionnement du cou sont relevés par la mère. Celle-ci est interrogée sur les pratiques des 

soins au nourrisson telles que l’allaitement maternel, l’usage de la sucette, la position de la tête lors du 

sommeil, la durée totale quotidienne du temps passé sur le ventre et le temps quotidien éveillé passé 

dans le lit.  



 

 

 

Le type de matelas, l’utilisation d’oreiller, les positons préférées de la mère et le temps passé, en 

moyenne par jour, en position couché dans un berceau, dans un siège-auto, un transat et autres 

dispositifs sont relevés.  

L’évaluation du tempérament de l’enfant est aussi évaluée, grâce à l’évolution du Pictorial 

Temperament (PAT), à l’âge de quatre mois. Cette échelle est composée de dix items de tempérament 

basés sur Carey. Les types de réponses sont « faciles », « moyennes ou lentes » et « difficiles ». Le 

score est alors compris entre 10 et 30. Le tempérament est également évalué à chaque âge en montrant 

à la mère une règle en plastique équipée un curseur. Elle place le curseur en fonction du visage dessiné 

sur la réglette. Un visage heureux traduit par les mots « très réglé/facile à vivre » et à l’extrémité un 

visage mécontent traduit par les mots « très instable/difficile ». Ainsi en positionnant le curseur sur la 

réglette, le tempérament général de l’enfant est évalué. En effet, le chercheur attribue une note entre 0 

et 10, en lisant le chiffre indiqué par le curseur, inscrit derrière la réglette.  

De même, le niveau d’activité de l’enfant est évalué par la mère, à chaque âge, en marquant la réglette 

entre « très inactif » et « très actif ».  

Enfin, le chercheur évalue la fermeté du matelas sur lequel l’enfant dort. Il utilise des critères 

subjectifs tels que mou, moyen et ferme. Un poids de 10.5 g/cm² sur un diamètre de six millimètres, en 

aluminium, est déposé sur le matelas à travers un trou dans un petit cercle de bois et évalue la fermeté 

de celui-ci. Si le matelas est dur, le poids tombe très peu et marque un résultat de zéro millimètre. Au 

contraire si le matelas est mou, le poids tombe et marque un résultat de trente millimètres. Lorsque le 

matelas ne peut être évalué, on demande à la mère de qualifier celui-ci avec les termes précédents 

« mou », « moyen » et « dur ».  

Lors de l’entrevue de la sixième semaine, la mère reçoit la version du questionnaire Denver II 

Présélection (PDQ-II) et est invitée à le remplir.  

Toutes ces mesures nous semblent suffisamment décrites et nous permettent de bien comprendre la 

méthode. Nous trouvons important que les auteurs fassent appel à un spécialiste pour ces mesures et 

pour l’utilisation du programme informatique HeadUp. En effet, ceux-ci sont spécifiques.  

Grâce aux photographies, nous pensons que les mesures sont objectives, cependant, il nous semble que 

la mise en œuvre de ces mesures soit parfois difficile à réaliser. Un moment adapté pour l’enfant, une 

disponibilité des parents et une disponibilité pour le chercheur doivent se combiner. Ensuite, une 

installation du matériel nous parait aussi compliquée. Chaque enfant ne supporte pas les chapeaux ou 

les bandeaux. Nous nous demandons si tous les enfants ont été coopérants.  

 

 

 



 

 

 

Le protocole est-il judicieux ? 

Oui, le protocole nous semble judicieux. Il est établi ainsi :  

Premièrement, une anamnèse sociodémographique et obstétricale est détaillée pour chaque enfant et 

ses parents.  

Deuxièmement, une évaluation de la forme de la tête de chaque enfant est menée. L’évaluation du côté 

« plat », la rotation de la tête en fonction des différentes positions de l’enfant et la mesure de la 

circonférence fronto-occipale maximum, soit le périmètre crânien, sont également menés. 

Enfin, des visites à domicile ont lieu aux différents âges des enfants : six semaines, quatre, huit, douze 

et vingt-quatre mois. Au cours des visites, les enfants sont installés sur les genoux de leur mère ou par 

terre. Des photographies sont prises après la mise en place de marqueurs de couleurs sur la tête. Des 

questions sont également posées aux mères quant à la santé de leur enfant (torticolis, perte de 

cheveux…) ou encore sur les habitudes de celui-ci (mode d’alimentation, temps passé sur le ventre, 

position pour dormir…).  

Cependant, nous nous demandons si les observations de la mère sont objectives ainsi que les 

observations des chercheurs. Beaucoup de mesures sont évaluées et donnent des résultats subjectifs, 

même si ceux-ci tendent à être les plus vrais possibles. L’évaluation par différentes personnes, dont les 

auteurs ne précisent pas le nombre, peut être un biais à l’étude. Le regard de chacun nous semble 

possiblement différent. 

Enfin, les enfants ne sont pas toujours disposés à être observés.  

Quelle est l’intervention ou la stratégie évaluée ? 

Les auteurs de cette étude évaluent l’asymétrie de la tête des enfants à l’aide de calculs dont le 

principal est l’OCLR (largeur de la tête/longueur de la tête X 100). Ils tiennent compte, en parallèle de 

ces mesures, des paramètres environnementaux des enfants, indiqués par les mères. 

Les conditions expérimentales sont-elles adéquates ? 

Nous ne pouvons être catégoriques sur cette question. 

D’une part, nous pensons que oui, la méthode est adéquate, car l’évaluation a lieu au domicile des 

enfants, en présence de leur mère, donc au sein de leurs conditions de vie habituelles. Les mesures 

sont chiffrées à l’aide de photographies donc paraissent, pour ce point, objectives.  

D’autre part, des personnes inconnues observent les enfants. Cela pourrait possiblement modifier leur 

comportement par des changements de position, des mobilisations, des pleurs ou encore des 

mouvements inhabituels. 



 

 

 

L’évaluation des résultats dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important, d’une durée 

suffisamment longue et d’un taux de suivi suffisamment complet pour asseoir la crédibilité des 

résultats ? 

L’échantillon de deux cent nourrissons, nous semble suffisamment important à l’échelle d’un pays 

comme la Nouvelle Zélande, ayant une très faible densité (15 hab/km²). Auckland, où l’étude se 

déroule, est la ville la plus importante du pays. (Comparaison des densités : Auckland = 410 hab/Km², 

Lausanne > 3000 hab/km², Paris > 21 000/Km²). 

Au total l’étude dure vingt-neuf mois, cinq mois de sélection puis deux ans de suivi. L’étude est 

publiée dans la revue Pediatrics en 2007.  

 

Analyses statistiques d’un article 

Quel type de données les auteurs ont-ils recueilli ?  

Les auteurs ont recueilli différentes données : 

- Le descriptif des enfants par le sexe, la parité, la grossesse unique ou gémellaire, le terme, le 

mode d’accouchement, l’APGAR, l’âge maternel, le niveau d’éducation maternelle et le niveau 

socioéconomique, 

- Les mesures de la tête de tous les enfants inclus dans l’étude (OCRL ; index céphalique ; 

périmètre crânien, angles des oreilles gauche et droit) sont étudiées à six semaines, quatre, huit, douze 

et vingt-quatre mois. Ils ont classé les valeurs minimum et maximum puis établi une moyenne pour 

chaque âge,  

- Les nouveaux cas rencontrés à chaque âge, 

- La prévalence de la PPP, selon l’index céphalique et/ou l’OCLR, 

- Les facteurs de risque à quatre semaines, 

- Les facteurs de risque à six mois. 

Ont-ils analysé les données par des tests statistiques appropriés ? 

Oui, les auteurs ont mené des tests statistiques appropriés. Ils ont recueilli le nombre d’enfants et les 

mesures chiffrées de leur crâne. Certains sont exprimés en pourcentage. Les chiffres s’additionnent 

avec l’ensemble de l’échantillon (soit deux cent enfants à six semaines puis cent quatre-vingt-un 

enfants à deux ans). 

On retrouve également des intervalles de confiance (CI) et des valeurs p. 

 



 

 

 

Les données ont-elles été analysées conformément au protocole initial ? 

Oui, elles ont été analysées selon le protocole initial décrit ci-dessus.  

Des hypothèses ont-elles été formulées ? 

Oui, les auteurs ont émis l’hypothèse que la position de couchage sur le dos n’est peut-être pas la seule 

cause de l’augmentation des cas de PPP. En effet, elle peut devenir un facteur de risque lorsqu’elle est 

combinée à d’autres éléments environnementaux, notamment à un bas niveau d’activité ou de 

développement moteur ou encore à un manque de temps passé sur le ventre qui limitent la mobilité des 

nourrissons.  

Les valeurs de p ont-elles été calculées et interprétées de façon appropriée ? 

Les valeurs p n’apparaissent pas dans cette étude. Il est alors difficile de savoir si ces valeurs 

statistiques sont significatives. 

Les intervalles de confiance ont-ils été calculés et ont-ils été pris en compte par les conclusions 

des auteurs ? 

Oui, les intervalles de confiances [CI] ont été calculés et apparaissent dans la partie des résultats. Les 

auteurs ont également calculé le odds rations [OR] qui exprime la prévalence. 

 

Résultats et Discussion 

Les résultats font-ils bien ressortir tous les éléments discutables de l’étude ? 

Les auteurs ne précisent pas les éléments discutables au cours de l’énoncé des résultats.  

Les éléments de la discussion correspondent-ils aux objectifs fixés ? 

Oui, l’objectif fixé par les auteurs est d'évaluer la prévalence et l'histoire naturelle de la PPP, chez les 

nourrissons en bonne santé, au cours des deux premières années de vie. Elle identifie les facteurs qui 

contribuent au développement de cette PPP. La discussion reprend tous les éléments. 

Quelles sont les conclusions et perspectives de l’étude ? 

La forme de la tête varie dans une large mesure chez ce groupe de nourrissons en bonne santé, au 

cours de leurs deux premières années de vie. Les quatre premiers mois semblent être la période la plus 

propice au développement d’une PPP et/ou d’une brachycéphalie. Les principaux facteurs de risque 

sont associés à une limitation de la rotation de la tête et de la position au repos. Aussi, une difficulté à 

effectuer des mouvements du cou devrait être vérifiée dès les premières semaines de vie. De plus, il 

semble important d’encourager les enfants à tourner leur tête dans les deux sens.  

Le décubitus dorsal pendant le sommeil joue également un rôle important.  



 

 

 

Bien que cette position soit démontrée comme primordiale pour prévenir de la MSN, changer la 

position de la tête dès les six premières semaines de vie est également important pour la prévention de 

la PPP. Si l’enfant n’est pas capable de tourner sa tête dans les deux sens, cela doit alerter ses parents 

sur un éventuel problème de mobilité du cou. Aussi, les enfants avec un faible niveau d’activité 

seraient davantage susceptibles de développer une PPP.  

La forme de têtes asymétriques atteint son maximum dès six semaines, et la prévalence de la PPP au 

sein de cette étude de cohorte est la plus importante à l’âge de quatre mois. 

Presque 30% des enfants classées dans l’étude ont une PPP à huit mois. Ils ne sont plus que 3,3% à 

deux ans.  

 



 

 

 

 


