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RESUMÉ 

 

 

La sage-femme a un rôle important dans la prévention des lésions périnéales. Ces dernières ne 

sont pas anodines sur le bien-être global des femmes. Parmi les facteurs qui les influencent, 

nous nous intéressons précisément aux positions d’accouchement. 

Objectif : Evaluer l’influence des différentes positions d’accouchement sur le statut périnéal. 

Méthode : Développement d’un cadre de référence et d’une revue de littérature avec l’analyse 

de 8 études quantitatives primaires tirées de diverses banques de données. 

Résultats : Cette revue de littérature semble démontrer que la position en décubitus dorsal est 

défavorable pour le périnée. A l’inverse, la position en décubitus latéral le protégerait. Quant 

aux positions verticales, elles démontreraient d’éventuels bénéfices. Enfin, on notera aussi 

l’importance de considérer le confort des femmes dans la posture adoptée. 

Discussion/Conclusion : Ces recherches permettent de conclure à la probabilité d’une 

amélioration du statut périnéal lors de l’accouchement en position verticale ou en décubitus 

latéral comparé à la position décubitus dorsal. Malgré le manque de résultats probants sur le 

sujet, nous constatons néanmoins une harmonisation de ces conclusions avec les autres revues 

de littérature, renforçant ainsi leurs fiabilités. Une réflexion doit être menée autour de la 

satisfaction des femmes et du choix éclairé afin d’adapter au mieux leur accompagnement. 
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Introduction  

 
L’accouchement par voie basse implique parfois des séquelles au niveau du périnée (Sultan et 

al., 2009). Nous étudierons tout au long de ce travail l’influence des positions 

d’accouchement sur les lésions périnéales. Nous pensons que les déchirures périnéales ne sont 

pas anodines et qu’elles peuvent laisser des traumatismes tant physiques que psychologiques. 

Nous imaginons que ces éventuelles répercussions ne sont pas sans impact dans la vie 

quotidienne et peuvent interférer avec son bien-être. Nous souhaitons y porter une attention 

particulière car elles nous semblent essentielles à considérer dans la vie des femmes. Depuis 

plusieurs années, des interrogations persistent autour des attitudes et prises en charge à 

adopter qui pourraient favoriser la prévention des lésions du périnée. (Fernando, Williams & 

Adams, 2007, Marpeau, 2010). Parmi elles, nous nous attarderons plus particulièrement sur 

les postures choisies pour l’accouchement. Dans un premier temps, en raison de l’aspect 

multidimensionnel intervenant dans le risque d’apparition d’une lésion, nous avons dû limiter 

notre perspective de recherche et nous avons choisi d’étudier plus spécifiquement les 

positions d’accouchement pour la raison suivante : au cours de notre formation sage-femme, 

nous avons effectué divers stages où nous avons pu observer que peu d’alternatives de 

postures d’accouchement étaient proposées aux futures mères. Dans un deuxième temps, nous 

émettons l’hypothèse qu’elles sont d’une grande influence pour la prévention des lésions du 

périnée. Et enfin, parce que nous pensons qu’elles ont été adoptées instinctivement et 

naturellement. Par conséquent, il nous semble important de considérer le ressenti des femmes, 

leurs capacités à savoir, à choisir ce qui semble le mieux pour elles pendant l’expérience. 

Nous pensons qu’il est nécessaire de garder confiance dans les compétences des femmes à 

donner naissance, dans une perspective physiologique et basé sur ce qu’elles éprouvent. 

Tout d’abord, nous exposerons le questionnement qui nous a mené au choix de ce sujet. 

Ensuite, nous développerons notre problématique avec le cadre de références. Après, nous 

parlerons de la dimension éthique. Puis, nous décrirons notre démarche méthodologique pour 

la recherche des 8 études scientifiques analysées et nous vous présenterons des résumés de 

leur analyse critique [leurs analyses complètes se trouvent en Annexe I]. Enfin, nous 

évoquerons la discussion, la réflexion que ce travail a fait émerger.  
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1. Questionnement professionnel 

 
Selon Walsh (2007), Goldberg & Sultana (2004), De jonge & Largo- Janssen (2004), Kelly, 

Terry & Naglieri (1999), la majorité des femmes dans notre société donnent naissance en 

décubitus dorsal. Nous nous interrogeons alors sur les raisons justifiant ces attitudes. Est-ce 

dans une démarche de prévention ? Ou bien en lien avec la modernisation et l’intervention 

médicale qui ne cessent de s’accroître ? Que révèlent  les dernières études sur le sujet ? Quelle 

conduite à tenir semble la plus appropriée ? Pourquoi la position en décubitus dorsal semble 

dominer dans notre société ? Les professionnels considèrent-ils l’influence des positions dans 

la prévention des traumatismes périnéaux ? Que connaissent-ils sur le sujet ? Qu’en est-il du 

ressenti et du vécu des femmes ? Que savent les femmes, les couples ? Ont-ils le choix ?  

Nous pensons qu’il est essentiel aujourd’hui de connaître l’impact des différentes positions 

sur les lésions du périnée pour adapter notre pratique et pour aider les femmes à choisir la 

position qu’elles souhaitent adopter pendant le travail et l’accouchement. Nous jugeons 

l’information comme fait primordial dans notre profession et elle doit participer à positionner 

les couples comme acteurs dans l’événement. Notre rôle en tant que futures sages-femmes est 

d’accompagner les femmes et les couples en commençant par donner un choix éclairé et en 

étant attentives à respecter leurs besoins et envies dans la mesure du possible. L’information 

basée sur des preuves scientifiques n’est-elle pas la base du développement des compétences 

de la sage-femme ? Si nous voulons accompagner les femmes, couples et familles dans une 

démarche globale, il nous semble essentiel de réfléchir sur la prévention des lésions périnéales 

en considérant le confort et le bien-être des femmes et en actualisant nos connaissances pour 

adapter nos actions dans la pratique. 

 

2. Articulations avec la pratique professionnelle  

 
Nous nous sommes intéressées à l’utilité d’adopter des positions alternatives en accord avec 

les désirs des femmes, dans le but de découvrir les avantages et les inconvénients en regard 

des lésions périnéales. 

C’est une réflexion que nous avons jugée importante pour notre future pratique 

professionnelle, car l’accompagnement des couples et la prévention des traumatismes du 

périnée fait partie intégrante de notre rôle sage-femme. 

Ce travail va nous permettre de connaître les preuves scientifiques sur le sujet et donc trouver 

toute son utilité dans notre future pratique professionnelle en nous permettant d’orienter, de 

guider de façon adéquate les parturientes et les couples tout en leur laissant libre choix. 
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Finalement, nous souhaiterions que ces recherches nous apportent des connaissances 

suffisamment fondées et pertinentes nous permettant ainsi de réfléchir sur l’impact des 

postures d’accouchement pour nous positionner et argumenter nos décisions dans la prise en 

charge des femmes. 

 

« On a accouché, on accouche, on accouchera; le verbe se conjuguera aussi longtemps que, 

par le monde, se conjugueront les sexes. » (Witkowski, 1939,  p. 312). 

 

3. Problématique 

 

3.1 Question de départ   

Beaucoup de facteurs maternels, fœtaux ou autres peuvent intervenir dans les lésions du 

périnée lors de l’accouchement. Durant notre formation théorique et pratique, nous avons 

étudié ces différents éléments tels que la primiparité, la macrosomie, les présentations 

dystociques, une naissance trop rapide ou trop lente, les manœuvres obstétricales et bien 

d’autres encore. Cependant, le thème des positions d’accouchement semble être peu 

considéré. Pour cette raison, nous retenons notre attention sur l’impact qu’elles peuvent avoir 

sur le périnée lors de l’accouchement. Nous souhaitons investiguer ce point en étudiant la 

littérature et les résultats des études scientifiques à ce sujet. C’est pourquoi nous formulons la 

question de départ suivante : 

 

Les positions d’accouchement jouent-elles un rôle dans l’apparition des lésions 

périnéales ? 

 

3.2 Perspective disciplinaire retenue 

3.2.1 Midwifery philosophy care 

 

La philosophie et le modèle des soins prodigués par les sages-femmes est un concept 

grandissant développé par l’International Confederation of Midwives (2010, 2005) mais 

également par plusieurs Institutions de sages-femmes comme le College of Midwives of 

Ontario (1994). Dans ces institutions, plusieurs principes sont développés en donnant une 

place centrale aux femmes. (International Confederation of Midwives, 2010, College of 

Midwives of Ontario, 1994, Page, 2004). L’International Confederation of Midwives (2010) 

qui reprend globalement ces principes, souligne l’importance de considérer la naissance 
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comme un processus physiologique où les femmes sont les décideuses principales et doivent 

avoir accès aux renseignements et conseils appropriés. Ils précisent aussi que les sages-

femmes doivent encourager et favoriser la non-intervention lors de l’accouchement 

physiologique, soutenir les femmes, avoir confiance en elles, mais aussi respecter la diversité 

des soins selon les besoins de chacune. (p.1).  

Nous pensons que ces principes sont l’essence même des sages-femmes, que la confiance 

envers les femmes est primordiale, que notre profession est orientée vers les femmes, « pour » 

les femmes mais surtout « avec » les femmes. Le partenariat sage-femme/femme prend alors 

tout son sens. (Page, 2004). 

Selon l’International Confederation of Midwives (2010), un autre principe très important est 

également évoqué : 

 Les soins prodigués par les sages-femmes sont à la fois « artistiques et scientifiques ». 

 Ils sont holistiques de nature, fondés sur une bonne compréhension des expériences 

 sociales, émotionnelles, culturelles, spirituelles, physiques et psychologiques des 

 femmes, et basés sur les meilleures preuves disponibles. (p.1) 

Ce principe nous permet d’exprimer notre profonde conviction sur notre pratique et nos 

connaissances en relevant l’importance de la recherche scientifique, certes, mais également 

l’importance de toutes les composantes sociales, culturelles qui nous entourent. Tout ceci 

pour souligner l’influence des pratiques empiriques sur notre profession. Ainsi, en regard du 

sujet étudié dans ce Bachelor, nous souhaitons soulever ce point car il est vrai qu’autour des 

positions d’accouchement, beaucoup d’auteurs comme De Gasquet et Calais-Germain ont 

développé des connaissances pertinentes sans « Evidence Based Medicine ».  

Page, Phillips & Drife (1997) recommandent l’adoption de plusieurs principes par les 

maternités basés prioritairement sur les soins centrés sur la femme où l’application des trois 

« C » doit être adaptée (« Continuité des soins », « Choix dans le déroulement de leurs 

soins », « Contrôle de leur évolution »). (p.5). Il nous semble que tous ces principes et que 

cette « philosophie sage-femme » vont à l’encontre de la médicalisation grandissante. Pour 

comprendre le phénomène, nous développerons par la suite ce concept de médicalisation. 

 

Nous pensons que la recherche sur l’éventuel lien entre les positions d’accouchement et les 

déchirures périnéales est d’actualité, qu’elle intègre la promotion des positions alternatives 

qui devient un combat pour beaucoup de sages-femmes. 

Selon l’International Confederation of Midwives (2005), la sage-femme travaillant en 

collaboration avec les femmes doit être responsable de ses actes, donner des informations 
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justes et nécessaires dans les soins en incluant la notion de prévention et de promotion de la 

physiologie. (p. 1). Selon Mander & Flemming (2009) : devenir sage-femme c’est 

appréhender tous les défis de la profession qui la rend si spéciale. (4ème couverture). 

Ainsi, il nous semble réaliste de dire que dans notre future pratique sage-femme, il faut 

intégrer le fait que nous devons réactualiser sans cesse nos connaissances afin de donner les 

moyens aux femmes d’avoir les meilleurs supports à leur disposition pour qu’elles vivent au 

mieux leur accouchement.  

La compétence 1 du Référentiel des compétences Bachelor sages-femmes (2006) qui est : 

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

physiologique de la maternité, durant la grossesse, la naissance et le post-partum. » (p.5) 

confirme notre intérêt actuel du thème traité qui, au travers des recherches et de notre revue de 

littérature va nous permettre d’éclaircir la pratique afin d’agir de façon juste pour prévenir les 

déchirures périnéales. 

 

4. Cadre de référence 

4.1 Les concepts-clés permettant la compréhension du phénomène 

4.1.1 Le contexte historique 

a) Antiquité  

Selon Witkowski (1939), les égyptiennes devaient accoucher assises sur un siège et d’après 

plusieurs témoignages archéologiques également à genoux sur le sol et assises sur leurs 

talons. (p.343). 

« Dans l’Inde ancienne, on faisait coucher la patiente sur un lit moelleux, et elle devait y être 

maintenue les jambes écartées […]. » (Witkowski, 1939, p.344). 

Il décrit que chez les hébreux, la position à genoux ou accroupie était adoptée pour donner 

naissance. (p. 345). 

Les femmes grecques semblent avoir accouché à genoux mais cette position était par la suite 

réservée aux femmes obèses, alors que les autres accouchaient plus souvent en position 

horizontale sur un lit. (p.346). 

Il précise aussi que Moschion (médecin grec) dans un de ses ouvrages indique une utilisation 

fréquente de la position assise avec une aide. L’aide en question s’agissait alors de « la chaise 

à accoucher » percée et élevée. Elle fut dans un premier temps conseillée par Hippocrate pour 

faciliter la délivrance en laissant l’enfant suspendu à son cordon et attirer ainsi le placenta par 

son propre poids. Par la suite « les chaises à accoucher » étaient utilisées plus régulièrement 

« quand l’ouverture de l’utérus aura été constatée par le toucher, et que la sortie de l’enfant est 
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imminente. » (Witkowski, 1939, p.347- 352). 

Pour les romaines: « […] les pratiques scientifiques en usage dans la Rome civilisée étaient 

celles qu’enseignaient et suivaient les grecs. D’après les textes et les monuments, les 

romaines semblent surtout avoir accouché au lit […] ». (Witkowski, 1939, p. 352).  Ce même 

auteur précise que les femmes accouchaient certes dans un lit, mais avec la partie du corps 

supérieure inclinée comme lorsque qu’elles étaient à table. (p.352-353). Parfois les romaines 

se mettaient aussi en position sur les genoux et sur les coudes car d’après Soranus d’Ephèse 

(médecin grec qui a pratiqué à Rome): « Si la difficulté, provient de l’excavation des lombes, 

il faudra placer la parturiente sur les genoux, pour que l’utérus, se dirigeant vers l’hypogastre, 

prenne une position meilleure; on mettra dans la même posture les femmes grasses et 

charnues. » (Witkowski, 1939, p.353- 354). 

b) Temps modernes 

En France, au XVIème siècle, Ambroise Paré (chirurgien, 1510-1590) donne des descriptions 

de positions variées à adopter pour enfanter, comme par exemple la position semi-allongée 

avec les jambes fléchies, les cuisses écartées et les talons vers les fesses légèrement 

surélevées. La position debout est aussi décrite en prenant appui sur un banc ou le rebord d’un 

lit et enfin, l’accouchement assis sur une chaise obstétricale. Ces positions données par 

Ambroise Paré sont justifiées pour faciliter l’inspiration et l’expiration des parturientes ainsi 

que la liberté du sacrum lui permettant ainsi de se mouvoir. L’installation de la parturiente 

avec les cuisses écartées est justifiée pour les femmes “corpulentes” afin qu’elles soient plus 

confortables mais aussi « pour que la sage-femme besogne plus à son aise. » (Witkowski, 

1939, p.354- 355). 

L’Ecosse et l’Irlande emploient eux, plutôt des postures accroupies ou à genoux. 

En Allemagne, au XVIème siècle les chaises d’accouchements sont très utilisées, il y a eu de 

nombreuses modifications qui petit à petit ont fait naitre la « chaise-lit » qui avait la 

possibilité d’offrir plusieurs inclinaisons. Mais finalement les allemandes sont revenues à la 

position semi-couchée qui était très employée avant l’arrivée de la « chaise-lit » plutôt 

encombrante qu’utile. Par la suite, les Allemands ont aussi beaucoup utilisé la position sur le 

côté à l’anglaise. (Witkowski, 1939, p.372-373). 

                                                      

Fig. 243.-Chaise obstétricale usitée en Allemagne, au XVIIIe siècle.                                            Fig. 244.- Chaise à accouchement de Stein.  

Witkowski, 1939, p.371                                                                                                                                          Witkowski, 1939, p.371 
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En Italie, un praticien du XVIème siècle mit en pratique la position dite « scientifique » qui 

consistait à asseoir la parturiente sur un tabouret à trois pieds, où, sur ce même tabouret sans 

dossier, une aide pouvait également s’asseoir permettant ainsi à la parturiente de pouvoir 

s’appuyer sur elle. (Witkowski, 1939, p.374-375). 

 

Fig. 246.-Position dite scientifique au XVIe siècle, d’après Savanarole, 1547. Witkowski, 1939, p.373 

 

Witkowski (1939) précise également : 

Ou bien, s’il se peut, la femme enceinte doit se tenir debout et se suspendre au cou 

d’une femme assez vigoureuse pour la soutenir ; ou bien, encore, elle doit s’asseoir 

dans son lit sur les genoux, soutenue par d’autres femmes. (p.375). 

 

Vers la fin du XVIème siècle, un autre praticien (Seipio Mercuro) recommande les positions 

suivantes pour les accouchements dystociques mais également pour les femmes grasses :  

                                                          

Fig.248 .-Posture sur le bord du lit. Witkowski, 1939, p.375                 Fig. 249.-Posture sur le sol. Witkowski, 1939, p.376 

 

En Suisse, au XVIème siècle, un chirurgien de Zurich (Jacob Rueff) recommande 

l’accouchement sur une chaise prévue à cet effet. Cette méthode s’est alors beaucoup 

répandue mais dans le cas où les sages-femmes ne possédaient pas cette chaise alors les 

femmes accouchaient au lit.  

Il en est de même pour la Hollande et la Belgique où les flamandes utilisaient la chaise 

obstétricale qui a également subi de nombreuses modifications par plusieurs ingénieurs. 

Dans l’Empire Russe, les finnoises accouchaient sur les genoux de leurs maris et lorsque le 

travail se compliquait, elles se suspendaient à une barrière en croix pour provoquer des 

secousses et ainsi aider le bébé à naître. Les femmes de la province d’Astrakan s’installaient 

sur le sol en appuyant leurs bras sur deux sièges ou deux troncs d’arbres. Concernant les 

peuples musulmans d’Europe, d’Asie et d’Afrique, les femmes en Orient accouchaient sur un 

fauteuil. Dans d’autres provinces, il est rapporté que les femmes accouchaient debout 
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soutenues à une corde suspendue au plafond, mais aussi en position penchée et couchée au 

devant du lit ou encore accroupie. Les femmes arabes adoptaient des postures accroupies ou 

bien s’étendaient sur une natte. En Nubie, qui représente aujourd’hui une région du nord du 

Soudan et de l’extrémité sud de l’Egypte, les femmes donnaient naissance généralement sur 

un siège tout comme en Syrie où le siège d’accouchement se bascule. 

 

Fig. 262.- Siège à accoucher, en Syrie. Witkowski, 1939, p.389 

 

 En Iran, les femmes perses utilisaient des positions accroupies au sol mais le plus souvent 

elles s’agenouillaient sur des briques comme l’indique la photo ci dessous : 

 

 

Fig. 263, 264.- Posture des persanes, d’après Ploss. Witkowski, 1939, p.390 

 

Les femmes enceintes du peuple mongol accouchaient généralement sur les genoux de leurs 

maris. Pour les mongols qui habitaient plutôt vers la frontière russo-chinoise, les femmes 

donnaient naissance dans leurs tentes, accroupies en s’accrochant à une perche verticale. Les 

hindoues avaient comme coutume d’accoucher debout, accroupies ou encore semi-couchées. 

En Chine, la parturiente restait accroupie pendant le travail puis lorsque l’enfant arrivait à la 

vulve, elle se mettait alors sur le ventre. Les japonaises accouchaient accroupies 

(accroupissement japonais avec les talons sous chaque fesse) en se penchant en avant sur le 

médecin alors que le peuple Siam ou Annam (même empire Birman) donnait naissance sur le 

dos.  

En Afrique, plusieurs positions sont décrites. Par exemple, la parturiente est assise au sol dos 

à dos avec une autre femme, assise avec les genoux serrés ou accroupie en tenant et tournant 

autour d’un pieu enfoncé dans la terre, ou allongée, ou suspendue à une branche d’arbre elle-

même suspendue à deux arbres, ou encore debout appuyée à un bâton ou bien à genoux 

appuyant ses bras et sa tête sur un tronc d’arbre ou de bois mis au sol. 

En Amérique, les chaises obstétricales étaient très utilisées mais aussi la position à genoux 
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avec les coudes au sol comme en Irlande ou Ecosse. Les canadiennes renversaient une chaise 

et plaçaient un matelas dessus pour être ainsi en position semi-allongée. Au Pérou, la position 

assise sur les genoux de leurs maris était très utilisée par les femmes. Concernant les tribus 

indigènes de l’Amérique, les positions varient aussi beaucoup comme en Afrique : verticale, 

suspendue, accroupie, agenouillée, assise, plus rarement horizontale.  

(Witkowski, 1939, p.377- 437). 

                                     

Fig. 287.- Posture des négresses dans l’Ounyoro. Witkowski, 1939, p.409                             Fig. 291. - Un accouchement au Wakanba. Witkowski, 1939, p.411 
 
 

                                      

Fig. 290.- Fumigation pour faciliter l’accouchement chez les Schulis.                           Fig. 284.- Posture des négresses du district de Bongo.  

Witkowski, 1939, p.410                                                                                                        Witkowski, 1939, p.407 

 

Après avoir étudié toutes les différentes postures que les peuples adoptaient, on se rend 

compte de la diversité des positions adoptées par tous ces peuples pendant l’accouchement. 

Mais alors, quelle position semble la plus adéquate ? Quelques-unes décrites auparavant 

paraissent tout de même difficiles à considérer pour faciliter la naissance comme par exemple 

celles recommandées par Seipcio Mercuro (voir ci-dessus) lors d’accouchements dystociques 

ou encore pour les femmes bien portantes. Pourquoi ces femmes de multiples origines 

adoptaient telle ou telle position ? Par instinct ? Par recommandations des grands médecins ?  

Nous avons remarqué que dans les populations africaines, les positions verticales sont très 

variées et les positions horizontales très rares. Elles semblent être adoptées instinctivement. 

Suite à cette remarque, Witkowski (1939) se pose la question suivante : « Faudrait-il donc la 

croire normale ? ». Ainsi, il se demande si les positions variées adoptées dans ces peuples 

seraient les plus appropriées. Puis il confia : 

 

Oui s’il en était de même dans les peuples civilisés. Mais une expérience de Noegelé 

va contre cette conclusion. Plusieurs fois, une femme en travail a été abandonnée à 

elle-même dans une chambre où se trouvait à sa disposition, un lit, une chaise 
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ordinaire, un fauteuil obstétrical et un canapé ; pendant la première période, la patiente 

se promenait de long en large, s’arrêtant à chaque douleur et se cramponnant , le corps 

courbé en avant, au premier meuble qui lui tombait sous la main ; puis, après avoir 

essayé inutilement des différents sièges, elle finissait toujours pour se mettre au lit 

pour accoucher . (p.438). 

 

Au XVIIIème siècle, en France, Mauriceau (chirurgien obstétricien français, 1637-1709) 

préfère la position d’accouchement dans un lit plutôt que sur une chaise obstétricale. A cette 

époque les idées de Mauriceau dominent dans les pratiques obstétricales et ainsi, au XIXème 

siècle la position la plus utilisée pour donner naissance en France était la posture en décubitus 

dorsal. Cette dernière permettait ainsi à l’accoucheur de maintenir le périnée pour empêcher 

l’apparition de lésions au moment du passage de la tête fœtale. (Witkowski, 1939, p.361- 

362).  

Or, la réalité qu’expose Racinet (professeur d’obstétrique) lors d’une conférence en décembre 

2008 du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) est que 

Mauriceau a plagié textuellement Aristote. Celui-ci explique alors que Mauriceau traduisait 

très bien le grec et a donc traduit Aristote en langue française. 

Néanmoins, les autres positions adoptées dans l’antiquité ne sont pas pour autant éradiquées: 

« Dans quelques contrées du midi, les femmes se tiennent, à la façon des roumaines, sur les 

genoux et les mains; dans d’autres régions comme en Bretagne, elles accouchent debout, les 

jambes écartées, le tronc fléchi en avant et les coudes ou les mains appuyés sur le rebord du 

lit. Est-ce pour atténuer la douleur ou, en ménagères soigneuses, pour ne pas salir leur lit à 

l’avance? Quoi qu’il en soit, elles ne se couchent que pour la délivrance. » (Witkowski, 1939, 

p.361-364). 

En Angleterre, au XVIIIème siècle, d’après Dionis, chirurgien et anatomiste français (1643-

1718): « les anglaises usaient d’un fauteuil de bois fait exprès, dont le fond était échancré par 

devant, pour permettre à l’enfant de sortir commodément. » (Witkowski, 1939, p.365).  

La position couchée sur le côté était également employée. « L’anglaise en mal d’enfant se 

couche près du côté gauche, près du bord du lit, les jambes et les cuisses maintenues par un 

oreiller placé entre les genoux. » (Witkowski, 1939, p. 365). Cette posture est alors justifiée 

par une meilleure surveillance du périnée réduisant ainsi clairement les lésions périnéales 

mais aussi par la possibilité d’effectuer des forceps dans cette position. (Witkowski, 1939, 

p.365-366). 
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Fig. 235.- Posture anglaise. Witkowski, 1939, p.365 

 

c) Ère contemporaine 

Selon Cesbron & Knibiehler (2004), au début du XXe siècle, la reproduction humaine et la 

naissance étaient une histoire naturelle où le risque de mortalité à la naissance était élevé. 

Racinet (2008) a mis en avant les bienfaits de la position latérale qui fut démontrée 

intéressante dès la fin du XIXème siècle par Witkoswki (meilleure protection du périnée et 

également la possibilité d’effectuer des forceps). Racinet décrit ensuite au début du XXème 

siècle, une prise en charge intra-hospitalière avec la confirmation de la tendance à utiliser la 

position en décubitus dorsal. Cette position était alors comme nous l’avons vu dans les temps 

modernes, beaucoup utilisée pour faciliter les actes de la sage-femme ou du médecin. 

Finalement, nous observons que la position en décubitus dorsal semble en effet s’être 

beaucoup développée mais seulement dans les pays où les connaissances et le progrès de la 

médecine ne cessent d’évoluer, où la naissance apparaît désormais comme un processus 

technique et scientifique.  

De cette position en décubitus dorsal, Mauriceau semble en avoir été un initiateur. Racinet 

explique dans la conférence du CNGOF (2008) que beaucoup d’européens venaient visiter 

Mauriceau et ainsi, beaucoup se sont inspirés de ses recommandations dans la pratique. Or, 

Racinet lors de cette conférence, précise que dans le monde entier, la majorité des femmes 

n’accouchent pas en décubitus mais en position verticale (2 femmes sur 3). 

Nous pensons que la pratique hospitalière a aussi influencé les gestes techniques autour de 

l’accouchement.  

Selon Paciornik (1993), dès les années 1900, entre 30 et 40 % des parturientes ont une 

épisiotomie. Pendant plus de 80 ans, elle est pratiquée de façon systématique chez les 

primipares. Puis les bénéfices ne se sont pas avérés clairement positifs, les avis se sont 

partagés et beaucoup de réflexions sur le sujet ont émergé. (p.19).  

Vers les années 1968, le mouvement féministe couplé avec certains médecins attaque le 

pouvoir médical. (Knibiehler, 2007, p.39). Le Dr Leboyer (1974) déclare l’opposition au 

mouvement médical. Il décrit l’affectif des nouveaux nés, l’amour, le contact en contestant la 

violence, le calvaire qu’ils vivent actuellement à la naissance. Ce nouveau courant va amener 

les femmes à réaliser la violence que leur enfant vit en venant au monde mais aussi leur 
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propre violence et leur propre souffrance de l’accouchement.  

Cette nouvelle mode est l’occasion pour les sages femmes de retrouver le rôle primordial dans 

la naissance auprès des mères et des nouveaux nés. Beaucoup de féministes prennent le 

devant ainsi que la population hippie en prônant la naissance naturelle. (Knibiehler, 2007, 

p.41). 

Selon Illich (2006), depuis plus de deux siècles, l’Occident a déclaré « le ventre maternel 

territoire public ». (p. 23). Nadel (2011) souligne le fait que les femmes et enfants sont « les 

otages d’une société matérialiste qui donne aux institutions le pouvoir de décider du « vrai et 

du bon » pour toute la population, aliénant notre autonomie et mutilant nos libertés. » (p. 2-3). 

Cependant, nous pensons que la médicalisation rassure la société et ainsi il semble difficile de 

voir reculer ce mouvement dans une société qui exige de plus en plus de sécurité et de 

confort. 

Nous pensons également que la surmédicalisation peut rendre les femmes moins mobiles 

pendant l’accouchement. Les premières machines « monitorings » peu performantes vont 

aussi limiter les femmes dans leurs mouvements voire même dans leur respiration. Enfin, les 

tables d’accouchement ne semblent pas appropriées pour effectuer des positions alternatives. 

De plus, l’anesthésie péridurale est désormais très répandue en Occident ce qui augmente les 

surveillances auprès des femmes et ne facilite pas la mobilité. (Knibiehler, 2007, p.58). 

En 1985, l’OMS citée par Racinet (2008) recommandait déjà de ne pas utiliser la position 

d’accouchement horizontale sur le dos pour l’expulsion. Nous pensons qu’il y a aujourd’hui et 

depuis plusieurs années un réel contraste entre les savoirs, les recommandations et la pratique. 

Finalement les positions alternatives nous semblent avoir été abandonnées, d’une part pour 

faciliter le travail du praticien et d’autre part, à cause de la médicalisation qui ne semble plus 

permettre aux femmes de se mouvoir à leur gré.  

Après réflexion, nous pensons que la position en décubitus dorsal s’est également répandue 

avec l’arrivée du phénomène du « risque » où finalement cette position permet un accès plus 

rapide si cela devient nécessaire. Selon nous, cette crainte du danger due à l’évolution de la 

médecine mais également à la tolérance « zéro » de la société a renforcé la nécessité de cette 

position. 

Les positions d’accouchement alternatives en Occident nous paraissent aujourd’hui peu 

développées. Cela est certainement dû au pouvoir médical dominant reflétant le progrès 

depuis l’antiquité. Certes, selon Papiernik (2008), la médicalisation a participé au progrès : 

« Chaque femme qui vient accoucher aujourd’hui dans une de nos maternités peut estimer à 

juste raison que cet événement a toutes les chances de se dérouler normalement sans accident 
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ni incident. » (p.7). Racinet (2008) souligne un des objectifs capital du progrès : « […] le 

progrès c’est de permettre aux femmes de se mobiliser comme elles le souhaitent si elles le 

souhaitent […] ». Il poursuit en insistant sur le fait que ce sont elles qui doivent choisir leurs 

positions car c’est elles qui sentent, et que les professionnels ne doivent intervenir que si il y a 

nécessité. Enfin il précise : « […] il n’y a pas de position idéale pour toutes les femmes, il y 

en a une pour chacune peut-être et encore elle peut être variable dans le temps ». (s.p.). 

D’après Nadel (2011), l’évolution favorable de la santé liée à la médicalisation est certes 

positive mais elle donne à la naissance « une vision dénaturée de la grossesse et de 

l’accouchement qui oriente les décideurs et conditionne l’opinion à avoir peur d’un « heureux 

événement » censé pourtant réjouir. » (p.3). La « prévention des risques » et le « principe de 

précaution » « s’appliquent à l’ensemble des femmes et déterminent des « protocoles » de 

prises en charge pour toutes, préconisant dans les actes que toutes les femmes sont 

potentiellement en danger [...]. ». (p.3). 

Après avoir étudié l’histoire et l’évolution des pratiques, nous avons l’impression aujourd’hui, 

dans notre société occidentale, que la majorité des femmes semble donner leurs corps à la 

science plutôt qu’être actrices de leurs accouchements.  

 

D’après Jacques (2010) : 

 

Autrefois, les femmes accouchaient entre elles, entourées de leur mère, de leur grand-

mère, des femmes du village…, et de la matrone ou de la sage-femme. Aujourd’hui, 

l’univers de l’enfantement s’est masculinisé et médicalisé : on ne met plus au monde à 

la maison (ou très rarement) mais à l’hôpital ou dans une clinique, où le médecin 

obstétricien remplace le plus souvent la sage-femme. Les multiples techniques et 

examens médicaux jalonnent désormais la vie de la parturiente (échographie 

amniocentèse, tests génétiques, péridurale…), semblent avoir profondément 

« pathologisé » la grossesse et l’accouchement et donc modifié l’expérience de la 

naissance ». (4ème couverture). 

 

« Celui qui ignore délibérément les enseignements de l’histoire (empirisme rationnel) est 

condamné à répéter ses erreurs… » (Racinet, 2008) Puis il précise : « On doit respecter leurs 

conforts [aux femmes] parce que l’accouchement est globalement un acte physiologique, 

quand ça dérape on est là, et sinon laissons les faire, car ce sont elles qui sentent, donc 

laissons les faire si elles le peuvent et si elles le veulent. » (s.p.). 
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Ce chapitre sur le contexte historique apporte principalement des connaissances en regard de 

des positions adoptées dans différents peuples et en regard de l’évolution. Hélas, nous aurions 

souhaité inclure des informations sur les déchirures périnéales, pour tout d’abord envisager 

des liens avec les postures de l’époque, et ensuite pour nous rendre compte de leurs évolutions 

au travers des années. Mais, par manque de données sur le sujet, cette partie s’est donc 

essentiellement axée sur les positions d’accouchements. Nous pensons que cela est peut-être 

lié à un désintérêt de la société ou également à la systématique de l’épisiotomie pendant 

plusieurs années.  

 

4.1.2 La prévention et la promotion de la santé 

 

Pour Bury, (2001), «  La prévention de la santé est l’ensemble des mesures visant à éviter ou à 

réduire le nombre et la gravité des maladies et des accidents. » (p. 95). 

 

Selon la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale, (2006), le référentiel de compétences 

Bachelor « sage-femme » définit clairement notre rôle de prévention au sein de la profession. 

Les compétences 1 (« Décider des actions propices au soutien, au maintien et/ou à la 

restauration du processus physiologique de la maternité, durant la grossesse, la naissance et le 

post-partum ») et 6 (« S’engager pour la promotion et la prévention de la santé des femmes et 

des familles ») mettent plus spécifiquement en avant nos responsabilités face à la prévention.  

 

Nous avons voulu développer le concept de la prévention car il est directement en lien avec le 

choix de notre sujet. En effet, nous pensons que la prévention des problèmes périnéaux fait 

partie intégrante de nos responsabilités en tant que sage femme car ils apparaissent 

principalement lors de l’accouchement. A ce sujet, De Gasquet (2006) fait d’ailleurs part de 

ses interrogations quant à l’accusation de l’accouchement mis en cause dans les lésions 

périnéales. Elle met l’accent sur les influences de la grossesse et du statut périnéal antérieur 

de chaque femme (p.22).  

 

La prévention des déchirures périnéales relève du rôle de la sage-femme et il nous semble 

pertinent de se questionner quant aux moyens qui peuvent les diminuer. Dans ce travail, nous 

nous intéressons exhaustivement sur les positions alternatives pendant l’accouchement en les 

considérant comme facteurs influençant dans le risque d’apparition des traumatismes 

périnéaux. Notre démarche a pour but d’en apprécier les effets bénéfiques et/ou néfastes sur le 
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périnée afin d’adapter notre pratique professionnelle dans le souci de réduire, voire d’éviter 

l’apparition d’une lésion. Elle s’inscrit ainsi, dans une démarche de prévention de la santé. 

 

Les connaissances en matière de santé évoluent sans cesse de nos jours, de nombreuses études 

permettent souvent d’établir de nouvelles recommandations dans la pratique, il est donc 

important que les professionnels actualisent leurs connaissances tout au long de leur carrière 

d’une part pour évoluer dans la pratique et d’autre part pour accompagner au mieux les 

couples. Mais en quoi consiste réellement l’accompagnement des couples ? La base de cet 

accompagnement ne serait-elle pas l’information ? Par conséquent, dans une démarche de 

promotion de la santé, la sage-femme joue un rôle d’information essentiel. Rappelons les 

caractéristiques de la promotion de la santé : 

 

Selon O’Neill, Dupéré, Pederson & Rootman (2006), La promotion de la santé se fonde sur 

des valeurs comme l’autonomisation, l’entraide, la participation et l’habilitation, et oriente 

l’action communautaire. La promotion de la santé peut se définir comme « Une approche plus 

globale, consistant à accroître les options accessibles aux gens pour qu’ils exercent davantage 

de contrôles sur leur propre santé et sur leur environnement afin de réduire la prévalence, 

l’incidence et les contextes à risque pour les maladies, [...]. » (p. 64). 

 

Cette définition met bien en avant l’importance du rôle d’information des professionnels de 

santé, élément que nous considérons primordial dans une démarche de prévention.  

 

Selon Cazaban, Duffour & Fabbro-Perrey, (2005) la promotion de la santé tient compte des 

aspects multidimensionnels de la population pour la rendre actrice et autonome dans leur 

santé. (p.70). 

Les concepts de prévention et de promotion sont intimement liés. Notre rôle de sage-femme, 

en regard des préventions des lésions périnéales, ici principalement traitées par l’impact des 

positions d’accouchements, s’inscrit totalement dans la perspective des concepts de 

prévention et promotion car il vise à améliorer ou maintenir la santé des mères, des bébés, des 

couples et des familles en les informant sur les bénéfices et les risques afin de leur permettre 

et de leur faciliter une participation active au processus décisionnel. 
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Le Code international de déontologie des sages-femmes (1994) rappelle que : 

 

Les sages-femmes travaillent avec les femmes, soutiennent leurs droits à participer 

activement aux décisions concernant leur prise en charge. Elles leur donnent la 

possibilité de s’exprimer sur les questions touchant à la santé des femmes et de leurs 

familles en lien avec leur culture ou leur société. (p.1). 

 

Nous pensons que la sage-femme doit développer les capacités et les ressources des couples 

pour les aider à prendre des décisions adéquates pour favoriser le contrôle sur leur propre 

santé et leur permettre d’adopter des comportements qui l’améliorent.  

 

C’est pourquoi, notre thématique autour des postures adoptées pendant l’accouchement 

intervient dans une démarche de prévention et de promotion de la santé faisant partie 

intégrante du rôle des sages-femmes car elles accompagnent la naissance à l’aide de moyens 

destinés à aider ou à soulager la parturiente et les positions d’accouchements font partie 

intégrante de ces moyens.  

 

4.1.3 L’épidémiologie 

Nous avons trouvé pertinent de nous intéresser aux statistiques des pays occidentaux pour 

comprendre le phénomène étudié. Tout d’abord, nous soulignons que nous n’avons retrouvé 

aucune statistique sur les différentes positions d’accouchement sauf en Angleterre où une 

enquête a été faite par le Service Development and Policy (2009). Cette enquête signale qu’il 

y a une grande disparité selon les hôpitaux où dans certains, plus de 30% des femmes 

accouchent en positions alternatives tandis que dans d’autres seulement moins de 3% sont 

recensées. La même variation se retrouve pour le nombre de femmes qui accouchent en 

position gynécologique. (p.4). En Angleterre, en moyenne 30% des femmes accouchent en 

position couchée, 27% en position gynécologique sur étriers, 25% en position assise ou assise 

sur un support, 12% debout, accroupies ou à genoux et 5% sur le côté. (p.4). Selon Boseley 

(2007), en Angleterre, 57% des femmes ayant accouché de janvier à février 2007 ont donné 

naissance en position couchée dont un quart avec les jambes dans les étriers. (p.1). Elle 

évoque la grande variabilité de proportions des femmes accouchant avec les jambes dans les 

étriers qui vont de 44% à 11% selon les établissements. (p.1). 

Selon l’Institut des sages-femmes en Suisse (2011) qui fait état des statistiques 2009 dans le 

milieu indépendant, le détail des positions d’accouchement n’est pas précisé dans leur rapport 
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final alors que dans le document officiel « Récolte des prestations sage-femme indépendante  

FSSF 2009 » (p.66) utilisé par les sages-femmes dans leur quotidien, l’item de la position 

d’accouchement est à remplir. Ainsi, nous nous interrogeons donc sur cette réalité 

épidémiologiste qui nous amène à réfléchir à l’éventuel non-intérêt ou désinvestissement des 

pays sur le sujet. Cela nous fait prendre conscience de l’existence d’une certaine ambivalence, 

d’un écart entre la recherche, qui étudie la probabilité d’une influence des positions 

d’accouchement sur l’état périnéal et les Institutions Nationales qui ne recensent pas ces 

données. En pratique, il nous semble, selon nos expériences dans divers hôpitaux suisses, que 

la position décubitus dorsal est largement développée contrairement aux autres positions. 

 

En ce qui concerne les déchirures périnéales, des chiffres sont présents dans plusieurs 

documents officiels (Euro-Peristat Project, 2008, Schwab & Zwimpfer, 2007, Institut pour les 

sages-femmes, 2011, Service Development and Policy, 2009). L’Euro-Peristat Project (2008) 

précise que ce thème est encore en développement car il n’y a pas assez de pays dans l’Union 

européenne qui récoltent ces données et qu’il est actuellement difficile de pouvoir en tirer des 

conclusions. (p. 90). Il précise encore qu’il n’y a pas de données sur le taux de périnée intact 

et qu’il serait très utile d’en avoir pour pouvoir les différencier d’autres facteurs comme le 

taux d’épisiotomie et le lieu d’accouchement car les pratiques médicales en Europe sont très 

variables d’un pays à l’autre. (p.90). 

Il est vrai que les données présentées sur les déchirures périnéales sont peu développées, 

seulement 8 pays de l’Union européenne les ont collectées. Il en ressort que la Finlande puis 

l’Italie et enfin la Slovénie ont les taux de déchirures du second degré les plus bas (de 1,4% à 

7,3%) ; le Royaume Uni a les taux les plus élevés (jusqu’à 27,9%). En ce qui concerne les 

déchirures du 3ème et 4ème degré ce sont le Danemark puis l’Ecosse qui ont les taux les plus 

élevés (3,5% et 2,6%), et enfin la Slovénie et l’Italie les moins élevés (n.s.). (p.92).  

En revanche, tous ces chiffres ne sont pas significatifs en regard du petit nombre de pays 

représentés. Il est donc difficile de faire des liens avec la variabilité des pratiques 

professionnelles dans ces pays. 

 

Nous nous interrogeons sur l’absence de ces données et sur la politique de santé des pays qui 

ne mettent pas en place la collecte de ces données. Nous nous demandons quelle place 

donnent-ils à ce sujet ? Quelles sont leurs connaissances, leurs pratiques et pourquoi ne 

semblent-ils pas reconnaître l’importance des statistiques dans l’évolution de la santé ? Et 

donc à être si peu attentifs au sujet ? La médicalisation est-elle si puissante pour que ce type 
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de collecte ne soit pas entrepris ou sous estimé ? Ces réflexions nous amènent sincèrement à 

reconnaître l’intérêt et la pertinence de traiter du sujet. 

Les statistiques suisses de Schwab & Zwimpfer (2007) précisent que 33,1% des 

accouchements par voie basse entraînent des déchirures périnéales (1/3). Les plus courantes 

sont les déchirures du 1er degré (46,8%), puis de 2ème degré (44,6%), du 3ème degré (6,9%) et 

enfin du 4ème degré (0,6%). (p.16). Ces taux sont plus élevés que les taux européens recensés.  

L’Institut pour les sages-femmes (2011) qui recense les statistiques 2009 des sages-femmes 

indépendantes en Suisse relève que 44 % des femmes suivies n’ont aucune lésion obstétricale 

dont 57,1 % avec un périnée intact. Les 56% des femmes ayant des lésions, ont des taux de 

déchirures périnéales beaucoup plus bas par rapport aux statistiques des accouchements 

hospitaliers en Suisse (17,3% de déchirures du 1er degré, 16,8% de déchirures de 2ème degré, 

1,2% de déchirures du 3ème degré et 0,1% de déchirures du 4ème degré. (p. 33)). Ainsi, nous 

émettons l’hypothèse que l’accouchement avec une sage-femme indépendante favoriserait les 

issues périnéales. Comme précisé au début du chapitre, les sages-femmes indépendantes 

recensent les positions d’accouchement même si cela n’est pas pris en compte dans les 

statistiques. Nous imaginons que le recensement trouve son intérêt en raison de diverses 

positions alternatives. Ainsi, en regard du taux périnéal plus bas qu’en milieu hospitalier, nous 

nous  interrogeons donc sur l’influence des positions alternatives sur les déchirures périnéales. 
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4.2 Les lésions périnéales 

4.2.1 Les différents types de lésions périnéales 

 

Il y a deux différentes classifications des lésions périnéales. La classification anglophone 

(Sultan et al., 2009, Fraser & Cooper, 2009, Fernando, Williams & Adams, 2007, Pairman et 

al., 2006) et francophone (Lansac, Marret & Oury, 2006). 

 

Tableau des classifications des lésions périnéales  

 

Type de déchirure Classification francophone  

(Lansac, Marret & Oury, 2006, p.442). 

Classification anglophone 

(Sultan et al., 2009, p. 14, Fraser & 

Cooper, 2009, p. 525). 

Premier degré Déchirure cutanée ou vaginale atteignant 

ou non ou des muscles superficiels du 

périnée sans atteinte des fibres du 

sphincter 

Déchirure cutanée et/ou vaginale isolée 

Second degré Déchirure périnéale avec atteinte du 

sphincter anal 

Déchirure périnéale des muscles 

superficiels du périnée sans atteinte du 

sphincter anal. 

Troisième degré Déchirure périnéale avec déchirure 

complète du sphincter et de la muqueuse 

rectale 

Déchirure périnéale avec atteinte du 

sphincter anal 

3a : avec atteinte de moins de 50 % des 

fibres du sphincter 

3b : attente de plus de 50 % des fibres 

3c : Déchirure complète du sphincter. 

Quatrième degré  Déchirure périnéale avec déchirure 

complète du sphincter et de la muqueuse 

rectale 

 

a) Les déchirures du premier degré  

Les déchirures du premier degré sont des déchirures des muscles superficiels de la partie ano-

vulvaire (la fourchette). Les déchirures de la muqueuse vaginale sont aussi considérées être du 

premier degré, elles peuvent remonter jusqu’aux culs-de-sacs vaginaux. Généralement les 

deux sont associées, quand il y a présence d’une déchirure vaginale, il y a souvent une 

déchirure de la fourchette. Cependant les deux peuvent être isolées. (Lansac, Marret & Oury, 

2006, p.414). 
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Déchirure du premier degré. Lansac, Marret & Oury, 2006, p.416 

 

b) Les déchirures du deuxième degré 

Le deuxième degré est donc discuté selon les classifications francophone et anglophone : 

- Pour Lansac, Marret & Oury (2006), le deuxième degré atteint le sphincter externe de 

l’anus en plus du premier degré, ce qui est nommé : « périnée complet » (p.444). 

- Pour Sultan et al. (2009), Fraser & Cooper (2009), Fernando, Williams & Adams 

(2007), Pairman et al. (2006), le deuxième degré concerne les déchirures des muscles 

superficiels du périnée (bulbo-caverneux et transverse) et du muscle profond, le pubo-

coccygien. Le sphincter anal n’est pas impliqué. 

 
Déchirure du deuxième degré, Lansac, Marret & Oury, 2006, p. 416 

 

c) Les déchirures du troisième degré 

Le troisième degré est également défini différemment selon les 2 classifications : 

- Pour Lansac, Marret & Oury (2006), il y a présence d’une atteinte de la muqueuse du 

canal anal. (p. 444).  

Selon Lansac, Marret & Oury (2006) :  

 

L’anus est béant, et forme avec le vagin un véritable cloaque. Le sphincter est 

entièrement rompu et les deux chefs sont rétractés. La lésion vaginale remonte 

haut vers les culs-de-sac latéraux. (p. 444) 

 

Ce troisième degré est nommé « périnée complet compliqué » (Lansac, Marret & Oury, 2006, 

p.444). 
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Selon Fernando, Williams & Adams (2007) dans leur guideline du Royal College of 

Obstetricians and Gynaecologists, le risque d’avoir des lésions du 3ème et 4ème degré lors d’un 

accouchement voie basse est de 1 % (p. 2). 

- Pour Pairman et al. (2006) et Fraser & Cooper (2009), le troisième degré concerne en 

plus du deuxième degré, les déchirures partielles ou complètes du sphincter anal en 

impliquant le sphincter interne ou externe, ou bien les deux. (p. 447) et (p. 525). Il y a 

trois sous-parties décrites (cf. Tableau des classifications des lésions périnéales. 

Lansac, Marret & Oury, 2006, p.442). 

 

Déchirure du troisième degré (Classification Française). Lansac, Marret & Oury, 2006, p.416 

 

d) Les déchirures du quatrième degré 

Le quatrième degré existe seulement dans la classification anglophone où il y a une déchirure 

du périnée ainsi que du sphincter anal complète mais aussi de la muqueuse rectale. (Pairman 

et al., 2006, p.447, Fraser & Cooper, 2009, p. 525). 

 

4.2.2 Le périnée intact 

Le terme de périnée dit « intact » est utilisé quand la peau du périnée au niveau de la 

fourchette est sans déchirure après un accouchement voie basse. Il est possible qu’en dessous 

d’une peau intacte, il y ait des lésions internes. Dans ces cas là, il existe parfois des éraillures 

au niveau vaginal. (Lansac, Marret & Oury, 2006, p. 414). Selon Selon Fernando, Williams & 

Adams (2007), un examen du périnée dans le post-partum par échographie montre jusqu’à 

36% de lésions sphinctériennes chez les primipares avec un périnée intact. (p.3). 
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4.2.3 Les complications des déchirures périnéales 

 
- hémorragie  

- hématomes 

- douleur périnéale : Les douleurs périnéales sont souvent associées à la présence 

d’hématome, d’inflammation et d’œdème, (souvent liés à des nœuds de sutures trop serrés). 

- fatigue 

- maux de tête 

- affections mammaires 

- maux de dos 

- hémorroïdes 

- désunion : Elle peut être partielle ou totale, due soit à un rejet de fils, soit à une mauvaise 

technique. 

- infection : Principalement liée à une désunion de la suture, des précautions aseptiques 

négligées pendant la réparation de l’épisiotomie ou encore une mauvaise hygiène post partum 

pouvant la favoriser. 

- cicatrice vicieuse 

- dyspareunie 

- incontinence anale 

- rétention urinaire et incontinence urinaire 

- prolapsus génital 

- fistule ano-vaginale 

- allergie aux fils de suture 

- lâchage de la suture 

(Marpeau, 2010, p. 457, Sultan et al., 2009, p. 65-76, Fraser & Cooper, 2009, p. 551-552) 

 

 
4.2.4 Les facteurs influençant les lésions périnéales 

Nous sommes conscientes que les positions d’accouchement ne sont pas les seuls facteurs 

influençant les lésions périnéales. Ainsi, nous allons en nommer quelques autres non 

exhaustifs cités dans la littérature. Nous ne pouvons pas affirmer que toutes ces variables ont 

inévitablement une influence sur le périnée, beaucoup sont encore à l’étude et peuvent 

également varier d’une femme à l’autre. Nous aurions aimé développer plusieurs d’entre elles, 

cependant dans le cadre du travail de Bachelor, il nous semble plus pertinent de se baser sur 

une problématique précise pour des raisons temporelles, restrictives dans le nombre de pages, 
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mais aussi car certains facteurs représentent des thématiques totalement à part. Notre choix 

s’est porté sur les positions d’accouchement car c’est un facteur encore peu développé en lien 

avec les déchirures périnéales. Il nous semble qu’il y a peu de résultats probants dans la 

littérature ce qui, nous pensons, n’aident pas les professionnels à pouvoir se positionner.  

→→→→ Maternelles 

- primiparité     

- périnée court (< 3 cm)   

- périnée tonique     

- périnée cicatriciel 

- mauvaise qualité des tissus (obésité, peau rousse) 

- infections génitales à répétition préexistantes à la grossesse 

- patientes excisées 

- âge 

- poids maternel 

- alimentation 

- massage du périnée en fin de grossesse 

→→→→ Fœtaux 

- macrosomie 

- présentations dystociques 

- présentation en occipito-postérieur 

- présentation du siège 

- accouchement gémellaire 

→→→→ Autres 

- naissance de la tête trop rapide ou trop lente 

- manœuvres obstétricales (kristeller) 

- extraction instrumentale par forceps 

- analgésie péridurale 

- travail prolongé 

- épisiotomie 

- provocation, déclenchement du travail  

- types de poussées 

- gestes de dégagement 

- utilisation de lubrifiant 

- exercices 
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- mobilité 

- compétences sages-femmes/obstétricien 

 (Sultan et al., 2009, p. 65-76, Fraser & Cooper, 2009, Marpeau, 2010, p. 457, p. 551-552 

Politis-Mercier, 2009, p. 6,  Schläppy, 2011, p. 4, Christianson et al., 2003). 

 

Selon Fernando, Williams & Adams (2007) dans leur guideline du Royal College of 

Obstetricians and Gynaecologists, les facteurs de risque pour les déchirures du troisième 

degré sont: 

- Forceps (< 7 %) 

- Nulliparité (< 4 %) 

- Seconde phase du travail supérieure à 1 heure (< 4 %) 

- Dystocie des épaules (< 4 %) 

- Présentation en occipito-postérieure persistante (< 3 %) 

- Episiotomie médiane (< 3%) 

- Poids de naissance supérieur à 4 kg (< 2 %) 

- Provocation, déclenchement du travail (< 2 %) 

- Anesthésie péridurale (< 2 %) (p. 2). 

 

4.3 Les positions d’accouchement 

4.3.1 Le décubitus dorsal 

 
La position du décubitus dorsal est de nos jours la plus courante dans les hôpitaux et 

maternités. (Goldberg & Sultana, 2004, De Jonge & Lagro-Janssen, 2004, Kelly, Terry & 

Naglieri, 1999). Elle est d’autant plus indiquée lors de surveillance continue par monitoring 

ou lors d’analgésie péridurale. 

Selon Calais-Germain & Vivès Parès (2009) : 

Si le fœtus est peu engagé (c’est souvent le cas), la pesanteur l’entraîne vers l’arrière 

du caisson abdominal et non vers le bassin.  

Les contractions utérines luttent à contre courant de deux forces : la pesanteur non 

favorable à l’engagement et le manque de mobilité du sacrum (p. 117). 

Concernant le manque de mobilité du sacrum dans la position allongée sur le dos, Calais-

Germain & Vivès Parès (2009) rappellent également que mettre un accessoire mou type 

poche de gel ou de liquide sous le sacrum peut permettre sa mobilité (p. 117). 

Il existe plusieurs variantes de la position allongée sur le dos : 
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→ Avec flexion légère des fémurs 

(Hanche à 45° environ et genoux à 90° environ) 

Cette position est avantageuse pour le personnel soignant en revanche selon Calais-Germain 

& Vivès Parès (2009), en plus de favoriser des douleurs chez la parturiente par compressions 

des structures postérieures du bassin, elle induit des difficultés au niveau de la mobilité 

pelvienne (p. 118). 

 

Position allongée sur le dos avec petites flexions des fémurs. Calais-Germain & Vivès Parès, 2009, p.118 

 

→ Avec flexion des fémurs importante (Flexion de plus de 90° des hanches) 

Dans cette position, la plupart du temps, les jambes sont reposées sur des étriers, cependant la 

future maman peut aussi fléchir elle-même ses jambes en s’aidant de ses bras par exemple. Le 

futur papa peut également participer. (Calais- Germain &Vivès Parès, 2009, p. 120). 

Dans cette position si le sacrum est hors appui, elle permet la mobilité pelvienne et ainsi les 

phénomènes de nutation et contre- nutation par rotation des fémurs sont possibles (Calais-

Germain &Vivès Parès, 2009, p. 120-121).  
 

Position allongée sur le dos avec grande flexion et rotation externe des fémurs.  

Calais-Germain & Vivès Parès, 2009, p.120 

                                             

Position allongée sur le dos avec grande flexion et rotation externe des fémurs.  

Calais-Germain & Vivès Parès, 2009, p.120 

 
Position allongée sur le dos avec grande flexion et rotation interne des fémurs.  

Calais-Germain &  Vivès Parès, 2009, p.121 

                                                                      

Position allongée sur le dos avec grande flexion et rotation interne des fémurs. 

Calais-Germain, & Vivès Parès,  2009, p.121 
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4.3.2 Le décubitus latéral 

Elle est appelée aussi position  « à l’anglaise » car comme nous l’avons vu, elle est très 

prônée en Angleterre.  

La position sur le côté permet plusieurs variantes par mobilisation des jambes. La flexion à 

différents degrés et l’extension de chacune d’elles permettant d’adopter des postures 

asymétriques intéressantes lors de présentations asynclites. Elle peut être utilisée tant en phase 

d’engagement que de dégagement car malgré un appui partiel du bassin, celui-ci peut bouger 

et se moduler facilitant ainsi l’engagement du bébé dans les trois détroits. Le bassin sera 

d’autant plus libre si la jambe du dessus est soutenue. L’étrier, un coussin ou encore le futur 

papa peuvent aider pour faciliter la flexion des ou de la jambe. (Calais- Germain &Vivès 

Parès, 2009, p.127). 
 

 

Positions allongés sur le côté avec asymétrie des membres inférieurs. 

Calais-germain & Vivès Parès, 2009, p.127 

                                                     

 

Positions allongés sur le côté avec asymétrie des membres inférieurs. 

Calais-germain & Vivès Parès, 2009, p. 127 

 
 

4.3.3 La position sur les genoux  

Le bassin, les os iliaques et le sacrum ont une mobilité maximale. La tête fœtale va modifier 

les différents détroits de façon naturelle. La pesanteur va faciliter la descente fœtale vers le 

pubis quand le fœtus n’est pas encore engagé mais va soulager le dos de la mère si l’enfant est 

en position postérieure et même l’aider à se tourner en position antérieure. Cette position lors 

de l’engagement va permettre une bonne adaptation des os du bassin autour du fœtus. (Calais- 

Germain &Vivès Parès, 2009, p. 133). 

Selon Calais-Germain &Vivès Parès(2009) : 

« [...] Cela permet aux iliaques de se positionner en tous sens et de multiorienter le bassin. » 

(p.133). 

La sage-femme Gaskin a créé la « manœuvre Gaskin » (1976), qui consiste à adopter cette 

position quand il existe un asynclitisme ou une dystocie. (Calais- Germain &Vivès Parès, 

2009). 
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Positions sur les genoux avec jambes parallèles et symétriques 

Calais-Germain & Vivès Parès, 2009, p.133 

 

 

4.3.4 La position assise 

La position assise en deuxième phase de travail peut se faire sur un tabouret troué type 

« chaise Maya » car seulement les ischions sur les côtés doivent être appuyés sur un support, 

ainsi la mobilité pelvienne est libre. Il faut éviter que le sacrum ait un appui car cela bloque sa 

mobilité. Cette position est plus souvent adoptée en phase de dilatation alternant avec d’autres 

positions. (Calais- Germain &Vivès Parès, 2009, p. 130). 
 

Position assise sur un siège bas  

Calais-Germain & Vivès Parès, 2009, p.130 

                                                                                                                
Position assise sur l'avant ou l'arrière des ischions 

Calais-Germain & Vivès Parès, 2009, p.129 

 

4.3.5 La position semi-assise ou adossée 

Le sacrum, le coccyx et les autres organes sont repoussés vers le haut. Une résistance accrue 

de ces os persiste dans les différents détroits que l’enfant doit traverser. La mobilité du bassin 

est quasi-impossible et empêche l’avancée naturelle de l’enfant dans la filière génitale. 

(Calais- Germain &Vivès Parès, 2009, p. 119). 

 

4.3.6 La position accroupie 

Les positions accroupies étirent le bas du dos. Elles permettent de mettre le bébé à la verticale 

dans l’axe de la descente, ainsi que l’utérus. Le haut de l’utérus est plus libre et le diaphragme 

reprend sa place. Le sacrum et le coccyx sont refoulés par la tête fœtale si la position 

accroupie est adoptée dans le vide et non sur un support (chaise ou lit). Le sacrum est 

également étiré et tracté à l’aide de certains muscles du dos et ligaments. La symphyse 

pubienne se distend. Les tissus périnéaux et vaginaux sont élargis et les muscles sont 

repoussés sur les côtés pour laisser plus de place à l’enfant grâce à la gravité. Selon Paciornik 
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(1993), le diamètre pelvien antérieur-postérieur augmente d’environ 20% (p.20). C’est l’une 

des positions où le détroit inférieur est le plus agrandi (Calais Germain, 2009, p. 141). 

La gravité et les contractions suivent la même direction, le périnée va s’amplier de façon 

extrême. Cette position est adoptée de façon naturelle dans certaines cultures où les sièges ne 

sont pas utilisés dans la vie courante. Dans la culture occidentale, elle est peu habituelle, 

parfois difficile à adopter et fatigante, ceci est dû au manque de pratique au quotidien. Elle est 

facilitée par l’adaptation d’un support sous les talons pour alléger le poids de la pointe des 

pieds ou bien par la suspension du haut du corps. (Calais- Germain &Vivès Parès, 2009 ; p. 

141).  
Position accroupie simple 

Calais-Germain & Vivès Parès, 2009, p.141 

                                                                    

Position accroupie avec rotation interne des fémurs 

Calais-Germain & Vivès Parès, 2009, p.143 

 

4.3.7 La position Debout / Verticale 

Les pieds doivent avoir un bon contact au sol pour augmenter la stabilité et la force. 

Le bassin n’a aucun appui sauf sur les têtes fémorales. Les iliaques ont donc une grande 

mobilité. La gravité entraîne une pesanteur du mobile fœtal qui lui permet de bien s’engager. 

En phase d’expulsion, grâce à la mobilité naturelle du bassin dans cette position, la tête fœtale 

va facilement se glisser au travers des différents détroits. Si l’enfant est en position 

postérieure, la mère va mettre le haut de son corps en avant ce qui va la soulager et dégager 

l’enfant. Cette position peut s’avérer fatigante, ainsi le soutien voire la suspension est 

nécessaire. (Calais- Germain &Vivès Parès, 2009, p. 137).  
 

Position debout avec hanches semi-fléchies 

Calais-Germain & Vivès Parès, 2009, p.137           

                                                                                                                                                                     

Position debout avec asymétrie des fémurs 

Calais-Germain & Vivès Parès, 2009, p.139) 
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Avant de conclure ce chapitre autour des descriptions des positions d’accouchement, nous 

souhaitons souligner que la principale référence utilisée est Calais-Germain & Vivès Parès 

(2009). Leurs connaissances relèvent de savoirs empiriques comme De Gasquet à qui nous 

faisons référence également à plusieurs reprises tout au long de ce travail. Ces savoirs ne sont 

certes pas basés sur des preuves scientifiques mais sur leurs grandes expériences, raison pour 

laquelle nous pensons qu’il est important de les considérer en regard de la fiabilité. 

 
 
Question de recherche circonscrite et contextualité  
 

Après l’élaboration du cadre théorique et la lecture de littérature sur le sujet, nous décidons de 

cibler davantage notre travail de recherche sur le caractère préventif des positions 

d’accouchement pour le périnée. 

Cela nous amène à formuler une nouvelle question de recherche : 
 

Quels sont les effets des positions d’accouchement sur les lésions périnéales ? 
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5. Dimension éthique 

5.1 Développement d’un questionnement éthique dans le cadre de la 

problématique choisie  

Commençons par nous attarder sur l’intervention étudiée qui correspond aux positions 

d’accouchement. Il faut d’abord rappeler qu’elles sont expérimentées depuis l’existence de 

l’humanité. Elles représentent un phénomène naturel connu, à l’inverse de certaines 

interventions si l’on prend le cas par exemple d’un nouveau traitement médicamenteux. Les 

positions d’accouchement ont été étudiées depuis de nombreuses années pour évaluer leurs 

influences sur la santé. Ce type d’intervention s’inscrit dans une démarche d’intention de 

traiter car il vise à promouvoir la santé, en dégageant des bénéfices qui dépassent les coûts 

potentiels tant au niveau médical, psychologique à travers l’impact que les lésions périnéales 

peuvent avoir sur l’intégrité féminine, mais aussi d’un point de vue organisationnel car les 

positions d’accouchement ne remettent pas en question la conduite à tenir en regard des 

surveillances mère-enfant ni d’augmenter l’effectif du personnel. 

D’autre part, il faut souligner que ce type d’intervention a aussi pour but de renseigner la 

population et lui permettre un choix éclairé. Rappelons que Sanimédia (2008) sur les droits 

des patients cite : « Le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur son 

état de  santé, sur les examens et traitements envisageables, sur les conséquences et le risques 

éventuels qu’ils impliquent, sur le pronostic et sur les aspects financiers du traitement.»(p.4).  

L’International Confederation of Midwives (2008) a élaboré un « International code of Ethics 

of Midwives » qui met en avant ce même point : “Midwives develop a partnership with 

women in which both share relevant information that leads to informed decision-making, 

consent to a plan of care, and acceptance of responsibility for the outcomes of their choices.” 

(p.1). 

Il ne faut pas oublier que le code international de déontologie des sages-femmes adopté par la 

Fédération Suisse des Sages-Femmes (1994) précise que : « 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. »(p.1).  

Notons que ces principes appuient l’importance du consentement libre et éclairé des femmes. 

Ce code décrit également que : «  Les sages-femmes prodiguent des soins aux femmes et aux 

familles qui s'agrandissent en respectant leur diversité culturelle, tout en s'efforçant d'éliminer 

les pratiques dommageables de ces cultures. » (p.2). Notre sujet de Bachelor tend vers ce 

principe. 

Nous avons été soucieuses lors de l’élaboration de notre mémoire de respecter les points de 



 

31 
 

vue et la personnalité des chercheurs, d’utiliser un vocabulaire nuancé et de rester objectives 

dans l’interprétation des données sans être influencées par nos idées et nos convictions 

personnelles sur le sujet. Nous présenterons aussi bien les aspects positifs que négatifs des 

thèmes traités et ce, sans jugement de valeurs. 

 

5.2 Qualité éthique des études retenues 

Selon Fraser & Cooper (2009), le principe fondamental lors de l’exécution d’études est la 

protection des personnes vulnérables. Même si l’évolution des connaissances est importante, 

elle ne doit pas se développer au risque de compromettre la société. Les normes doivent être 

respectées. (p.65). 

Ces auteurs soulignent que dans la recherche autour de la maternité, plusieurs critères doivent 

être considérés.  Ils évoquent l’importance de la bienveillance où les sujets inclus dans les 

études doivent avoir accès à la plus haute qualité des soins et s’ils ne désirent ne pas y 

participer, leur prise en charge ne doit pas être affectée. Puis, chaque participant doit être 

informé du type de recherche, des risques, avantages et alternatives. Ils doivent aussi avoir la 

possibilité de se retirer à tout moment. Ensuite, toutes les recherches doivent respecter la 

confidentialité des participantes, s’il y a nécessité de divulguer des renseignements, une 

autorisation doit être demandée avant divulgation. Chaque personne ou institution qui 

entreprend une étude, doit se référer aux codes éthiques qui sont des recommandations 

pratiques importantes à respecter. (p. 65-66). La National Patient Safety Agency (NPSA) 

(2007) donne des conseils sur le sujet. (p.63). 

Nous avons été attentives à observer l’instauration de ces conditions éthiques dans les études 

que nous analysons. 

En regard des différentes études que nous utilisons dans notre revue de littérature, nous allons 

soulever plusieurs points importants relatifs à l’éthique. 

La première remarque importante que l’on peut faire est que dans aucune des études la 

satisfaction des femmes n’a été prise en compte. Pourtant, il est pour nous important de la 

considérer car elle est finalement l’objectif principal de notre travail et de notre profession. 

Selon Gupta et al. (2009), une des principales conclusions faite dans le cadre de leur méta-

analyse est que les femmes doivent être encouragées à donner naissance dans la position 

qu’elles trouvent la plus confortable. Il est étonnant que les auteurs n’en prennent pas compte. 

Cependant, nous sommes conscientes que les études rétrospectives peuvent être freinées sur le 

sujet du fait du manque de données. 

Puis, globalement, les études que nous avons analysées ont été menées avec intention de 
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traiter, ont assuré la confidentialité en respectant l’anonymat des participantes et la protection 

des données. En revanche, peu d’entre elles ont demandé aux femmes un consentement 

éclairé. 

On notera aussi que les auteurs ont fait preuve d’impartialité et de neutralité sur le thème 

traité en comparant leurs résultats avec des données contradictoires ou en concordance avec 

les conclusions issues de la littérature. De même, ils adoptent un langage nuancé dans la 

rédaction de leurs études les positionnant ainsi comme neutres autour du sujet.  

Venons-en à présent à la question de l’intégrité scientifique : elle nous semble avoir été 

respectée tout comme la propriété intellectuelle en considérant les droits d’auteur.  

Concernant la méthode de l’intervention, deux études que nous avons analysées ont effectué 

une randomisation. Selon Greenhalgh (2000), « Dans un essai comparatif randomisé, les 

participants sont affectés au hasard, par un procédé de type « pile ou face » à l’une ou l’autre 

des interventions (le médicament testé est un placebo, par exemple). » (p.38).  

Ainsi les participantes sont assignées à l’une ou l’autre des positions sans leur demander un 

avis préalable. Tout en reconnaissant le fait que cela renvoie à la question du choix éclairé, il 

faut cependant noter que la randomisation semble être la méthode de référence associée à 

niveau de preuve élevé dans la recherche scientifique (Greenhalgh, 2000, p.39). 

Cependant, sur les deux études qui ont utilisé le principe de la randomisation, une seule 

précise que les patients sont en droit de se retirer à tout moment du groupe auxquels elles ont 

été assignées. Cette démarche respecte donc le droit au libre choix. 

Enfin, nous terminons par souligner l’importance de l’approbation des interventions par un 

comité d’éthique. Le plan d’actions ministériel en éthique de la recherche et en intégrité 

scientifique (1998) précise que : 

 Au cours de l’examen éthique des projets de recherche, les comités d’éthique doivent 

 au minimum : 

- s’assurer en premier lieu de la validité scientifique et de la pertinence de l’étude ainsi 

que de la compétence des chercheurs ; 

- déterminer s’il y a un équilibre entre les risques et les avantages pour la personne et 

chercher, lorsque le cas s’y prête, les retombées éventuelles d’un tel projet sur la santé 

des personnes présentant les mêmes caractéristiques – âge, maladie et handicap – que 

les personnes soumises à l’expérimentation ; 

- examiner le mode de sélection des personnes et évaluer les modalités de consentement 

à la recherche ; 

- porter une attention particulière à la confidentialité. (p.23 
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On notera que trois des études ont demandé l’accord d’un comité d’éthique et une a demandé 

un avis à la commission de protection des personnes (CPP) : 

 

Etude 1: Brément, S., Mossan. S., Belery. A. 

& Racinet. C. (2007). Accouchement en 

décubitus latéral. Essai clinique randomisé 

comparant les positions maternelles en 

décubitus latéral et en décubitus dorsal lors 

de la deuxième phase du travail.  

A sollicité la Commission de Protection des 

Personnes (CPP) Sud-Est V. Cette dernière a 

précisé qu’elle ne pouvait fournir d’accord 

car l’étude évaluée des soins courants dans la 

pratique. 

Etude 3: Altmann. D., Ragnar. I., Ekström. 

A., Tydèn. T. & Olson. S.-E. (2006). Anal 

sphincter lacerations and upright delivery 

postures-a risk analysis from a randomized 

controlled trial. 

Approuvée par the Ethics Committee at 

Uppsala University, Uppsala, Sweden 

Etude 6: Shorten, A., Donsante, J. & Shorten, 

B. (2002), Birth Position, Accoucheur, and 

Perineal Outcomes: Informing Women About 

Choices for Vaginal Birth.  

Approuvée par the Human Research Ethics 

Committee for the Illawarra Area Health 

Service, Wollongong, New South Wales. 

Etude 7: Soong, B. & Barnes, M. (2005). 

Maternal Position at Midwife-Attended Birth 

and Perineal Trauma: Is There an 

Association? 

Approuvée par the Human Research and 

Ethics Committee of the Hospital 

(Queensland). 
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6. Méthode : Revue de littérature 

 

6.1 Introduction  

Notre travail de Bachelor consiste à effectuer une revue de littérature qui est une synthèse des 

différentes publications recherchées sur le sujet et une revue critique de toute cette littérature. 

(Greenhalgh, 2000). Cette synthèse va nous permettre d’analyser les contenus retrouvés et de 

les discuter. Maintenant que notre question de recherche est posée, nous pouvons procéder 

selon la méthodologie suivante pour approfondir nos connaissances du sujet en faisant cet état 

des lieux de la science en essayant de répondre à la question de recherche. 

Dans un premier temps, nous devons trouver des études qui correspondent au thème choisi. 

La recherche quantitative est le domaine indispensable pour comprendre et analyser de façon 

complète le sujet. Selon notre problématique, il nous semble peu pertinent de rechercher dans 

le domaine qualitatif qui ne permettra pas de répondre de façon adéquate à notre question de 

recherche car elle intègre des notions humaines (Fortin, 2010), certes, primordiales dans notre 

profession mais non centrées sur notre thématique. 

La recherche quantitative entre dans le domaine bio-médical, avec le développement de 

l’Evidence Based Practice où la pyramide des niveaux de preuves et l’intérêt d’évaluer avant 

de mettre en pratique prennent du sens. Elle est basée sur des statistiques et des données 

chiffrées. (Fortin, 2010). 

Ainsi, pour que notre travail soit cohérent et complet, nous allons explorer le  domaine 

quantitatif qui nous permettra de comprendre le phénomène. Toutefois, nous sommes 

conscientes qu’il sera nécessaire pour élargir nos réflexions autour de la discussion, de nous 

renseigner sur le domaine qualitatif pour intégrer le bien-être des femmes. 

 

6.2 Démarche 

 

6.2.1 Choix des bases de données 

Nous avons choisi de faire un éventail de recherches sur plusieurs bases de données pour nous 

aider à retrouver un large choix d’études et pouvoir choisir celles qui sont les plus précises et 

adaptées au sujet. 

 

� PubMed ou MedLine 

Définition : C’est une base de données américaine qui comprend plus de 20 millions de 

publications internationales sur le domaine bio-médical principalement. (US National Library 
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of Medicine. National Institutes of Health, 2009). 

Nous avons choisi cette base de données car notre sujet est un domaine qui intègre la 

dimension bio-médicale.  

 

� CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) 

Définition: CINAHL est une plateforme de recherche américaine dans le domaine de la santé, 

des soins infirmiers et des sciences bio-médicales. (EBSCO Publishing, 2011). 

Cette base de données va nous permettre d’enrichir nos recherches puisque notre sujet entre 

dans ces compétences.  

 

� MIDIRS (Midwives Information and Resource Service) 

Définition : MIDIRS est une base de données adressée aux sages-femmes et aux étudiants. 

Elle est établie en Angleterre. Elle fournit l’enseignement essentiel et les ressources utiles au 

développement de la pratique sage-femme.  

Sur cette base de données, nous trouverons des études scientifiques mais aussi de la littérature 

enrichissante pour nous aider à répondre à notre question de recherche. (Midwives 

Information and Ressource Service, 2011). 

 

� Cochrane Library Evidence-based-medicine 

Définition : La Cochrane Library est une base de données leader mondiale dans l’evidence-

based-medicine. Elle est installée en Angleterre. 

La Cochrane Collaboration est un organisme international à but non lucratif qui travaille pour 

établir des revues systématiques (Database of systematic Reviews) de ce qui est d’actualité 

dans la recherche scientifique. (The Cochrane Collaboration, 2010). 

Les Revues systématiques de littérature Cochrane atteignent le plus haut niveau de la 

pyramide des niveaux de preuve. (The Cochrane Collaboration, 2010). 

Elle va nous permettre de connaître les recherches déjà effectuées sur le sujet et de 

comprendre l’intérêt, la pertinence et la cohérence de notre question de recherche. Elle nous 

permettra aussi de faire l’état des lieux des recherches spécifiques sur le sujet. 

Si une ou plusieurs revues de littératures ont été faites sur le sujet, notre travail aura pour 

autre objectif de trouver des études plus récentes pour analyser si les résultats établis dans 

leurs revues sont toujours d’actualité. 
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6.2.2 Recherche des Descripteurs 

Les descripteurs sont des mots définis par un Thésaurus c'est-à-dire un répertoire qui les 

réunit. C’est un vocabulaire qui est adapté et retenu dans chaque étude publiée sur les bases 

de données. (Health On the Net Foundation, 2008). 

Cela permet donc d’universaliser un vocabulaire pour l’utiliser de façon claire et juste pour 

retrouver des études qui correspondent au thème recherché. Le Thésaurus permet d’éliminer 

toute ambiguïté du langage et des terminologies. 

Le thésaurus utilisé sur la base de données PubMed se nomme « HONselect », il permet aussi 

la traduction multilinguiste. (Health On the Net Foundation, 2008). 

Pour la base de données CINAHL, le thésaurus se nomme « Descripteurs CINAHL ». 

(EBSCO Publishing, 2011). 

 

Pour retrouver les MeSH Terms PubMed et les Descripteurs CINAHL  du sujet nous avons : 

- regroupé le vocabulaire par thème et selon PICO (Patient, Intervention, Contrôle, 

Outcome (issue clinique)). 

- commencé par traduire les mots du français à l’anglais pour s’assurer que les 

définitions des mots correspondaient bien à ce que nous cherchons (HONselect et 

CINAHL).  

- établi des tableaux regroupant les MeSH Terms de notre sujet retrouvés sur le 

Thésaurus ainsi que les Descripteurs CINAHL et les Mots-clés utilisables sur les 

autres bases de données. 

 

Patient, Population (P): 

Traduction MeSH Terms Mots-clés (CINAHL) Mots-clés 

Adulte Adult Adult  

Humain Humans Human  

Femme  Female Female 

Primipare  primiparas Primipara 

Parité Parity parity  

Péridurale Analgesia, Epidural Analgésia, épidural 

Analgesia, obstetrical 
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Patient autour de la naissance (P): 

Traduction MeSH Terms Mots-clefs (CINAHL) Mots-clés 

Naissance à Terme Term Birth Term birth  

Accouchement  

sans intervention 

Natural Childbirth Vaginal birth  

Accouchement Parturition  

Delivery, Obstetric 

Delivery, 

Obstetric/methods* 

Delivery, 

Obstetric/adverse 

effects* 

Delivery 

Childbirth 

Parturition 

Travail 

d’accouchement 

Labor, Obstetric 

 

Obstetrics  

Seconde phase du 

travail 

Labor Stage, Second 

 

Labor Stage, Second 

 

 

 

 

Intervention et Contrôle (I & C) : les différentes positions d’accouchement 

Traduction MeSH Terms Mots-clefs (CINAHL) Mots-clés 

Posture Posture Posture Position 

Décubitus Dorsal Supine Position Supine Position  

Position 

gynécologique  

  Lithotomy position 

Décubitus Latéral  Lateral Position Lateral position 

(Sim’s) 

Sidelying position 

Assise  Sitting Sitting (obstetric 

chair/stool) 

A genoux  Kneeling Kneeling 

Hands and Knees 

All fours 

Knee-elbow position 
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Position 

genupectorale (à 

genoux et poitrine 

posée sur une table 

ou support) 

Knee-Chest Position 

 
 

Birthing positions 

Patient positioning 

 

Semi-allongée   Semi-recumbent 

Accroupie   Squatting 

 

Outcome, issues (O) : Le périnée et les lésions périnéales 

Traduction MeSH Terms Mots-clefs (CINAHL) Mots-clés 

Traumatismes des 

tissus mous 

Soft Tissue Injuries Soft Tissus Injuries 

 

Episiotomy 

 

Périnée Perineum 

 

Perineum Perineum 

Perineal Trauma 

Perineum damage 

Perineum/injuries 

Perineum/pathology 

Perineum/physiology 

Perineum/physiopatho

logy 

Complications du 

travail et de 

l'accouchement  

Obstetric  

Labor Complications  

Obstetric Labor 

Complications/epidem

iology 

Obstetric Labor   

Complications/etiolog

y 

Birth injuries 

Delivery risks 

Complications 

Plancher pelvien Pelvic Floor 

 

Tears and Lacerations 

Wounds and Injuries 

Pelvic Floor/pathology 

Pelvic 

Floor/physiology 

 



 

39 
 

6.2.3 Population cible 

Nous décidons de nous intéresser aux femmes n’ayant encore jamais accouché et qui donnent 

la vie entre 37 et 40 semaines de gestation pour les raisons suivantes : 

Nous souhaitons effectuer notre travail de recherche en essayant de minimiser les facteurs 

pouvant influencer les résultats. Il nous semble important de souligner qu’une femme ayant 

déjà vécu un accouchement aura déjà sollicité ses tissus périnéaux, et le fait d’avoir déjà eu 

une déchirure ou bien juste le simple fait du phénomène de distension antérieure peut être un 

biais dans nos analyses. 

De plus, nous ciblons les femmes qui accouchent entre 37 et 40 semaines de gestation qui ont 

eu une grossesse harmonieuse sans complication. En effet, nous pensons que les 

complications ou facteurs de risque peuvent avoir une influence sur les résultats. Par exemple, 

les enfants prématurés ou macrosomes ont une différence de poids non négligeable qui peut 

influencer les lésions périnéales. Il nous semble important de relever cet élément qui peut être 

soit bénéfique, soit nuisible sur le périnée et donc devenir un biais.  

 

6.2.4 Lancements de recherche 

 

���� PubMed ou MedLine 

• 1er lancement de recherche : 

Nous tapons notre premier lancement de recherche avec les MeSH Terms et selon la méthode 

PICO. Nous utilisons les MeSH Terms des tableaux précédents. 

 

(Adult OR Humans OR Parity) AND (Term Birth OR Natural Childbirth OR Parturition OR 

Labor, Obstetric OR Labor Stage, Second) AND (Posture OR Supine Position OR Knee-

Chest Position) AND (Soft Tissue Injuries OR Perineum OR Perineum/injuries* OR Obstetric 

Labor Complications OR Obstetric Labor Complications/epidemiology OR Obstetric Labor 

Complications/etiology* OR Pelvic Floor) 

 

Nous avons 247 résultats. Cependant nous nous rendons compte qu’il n’y a pas seulement des 

études sur notre sujet mais aussi des études aléatoires. 

 

• 2ème lancement de recherche : 

Nous décidons d’inclure des limites et de refaire ce même lancement : 

Humans, Female, Clinical Trial, English, French, Spanish, Field: MeSH Terms. 
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Nous obtenons 31 résultats. En lisant les différents titres et abstracts, nous nous rendons 

compte que la majorité des études traitent des positions pendant le travail mais pas seulement 

dans la seconde phase de travail. De plus, l’issue des déchirures périnéales n’est pas 

systématiquement inclue. 

 

En relisant la phrase, nous nous rendons compte que :  

- Dans la parenthèse de la population ou intervention, il y a le MeSH Terms Labor, 

Obstetric alors que nous souhaitons seulement lors de la seconde phase. Ainsi nous le 

supprimons. 

- Dans cette même parenthèse, nous nous rendons compte que nous n’avons pas mis de 

MeSH Term en lien direct avec l’accouchement, l’expulsion. Sur Hon Select nous 

trouvons « Delivery, Obstetric », selon sa définition, il correspond à ce que nous 

cherchons. Nous allons l’inclure dans la parenthèse. 

 

Puis, il y a aussi beaucoup d’études traitant des lésions périnéales mais pas forcément en lien 

avec les positions d’accouchement. Ainsi nous allons limiter la parenthèse à « Posture ». C’est 

assez délicat car nous aurions aimé ajouter toutes les positions alternatives mais elles n’ont 

pas de MeSH Terms associé.  

 

• 3ème lancement de recherche : 

Nous faisons donc ce lancement suivant avec les mêmes limites : 

(Adult OR Humans OR Female OR Parity) AND (Term Birth OR Natural Childbirth OR 

Parturition OR Delivery, Obstetric OR Labor Stage, Second) AND (Posture) AND (Perineum 

OR Perineum/injuries* OR Pelvic Floor OR Obstetric Labor Complications) 

 

Il y a 37 résultats mais 7 études ne correspondent pas au sujet. En réfléchissant sur notre 

construction de phrase de lancement nous nous apercevons que le MeSH Term « Obstetric 

Labor Complications » ne concerne pas seulement les lésions périnéales, ce qui généralise 

trop la parenthèse et fausse les résultats de recherche. Nous décidons de le supprimer et de 

refaire le lancement. 
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• 4ème lancement de recherche : 

(Adult OR Humans OR Female OR Parity) AND (Term Birth OR Natural Childbirth OR 

Parturition OR Delivery, Obstetric OR Labor Stage, Second) AND (Posture) AND (Perineum 

OR Perineum/injuries* OR Pelvic Floor) 

 

Ce lancement donne 13 résultats. Il est assez précis et les études correspondent assez bien au 

sujet selon les titres et les abstracts. Cependant, trois études ne décrivent pas précisément les 

issues. Il n’y a pas d’abstract pour le vérifier mais par contre les MeSH Terms de ces études 

correspondent bien au lancement.  

Pour toutes ces contraintes, nous ne pensons pas les inclure. 

 

• 5ème lancement de recherche : 

Nous décidons par curiosité, de lancer la recherche sans limite au cas où elle serait trop 

restrictive. 

On retrouve donc 45 résultats et beaucoup d’études n’étaient pas présentes dans le lancement 

précédent. Pourtant, les MeSH Terms de ces études correspondent à ceux de la phrase de 

recherche, alors probablement que nos limites étaient trop restrictives. 

Nous conservons donc ces lancements et retenons les études associées intéressantes pour les 

lire et sélectionner celles qui sont les plus cohérentes pour notre revue de littérature. 

 

���� Cochrane Library 

La Cochrane Library permet de trouver des revues de littérature à l’aide de mots clés. (The 

Cochrane Collaboration, 2010). 

Nous choisissons les mots clés : position, second stage labour, perineum. 

Il n’y a pas de résultat, ainsi nous décidons de réduire à : position, second stage labour, en 

sachant que probablement, s'il existe une revue, l’issue des traumatismes périnéaux sera 

présente. Il y a donc 2 études relatives à ce sujet, une concernant les femmes sans péridurale 

(Gupta et al., 2000, 2009). Nous savons qu’il existe une autre revue Cochrane sur ce thème 

citée dans plusieurs documents (Gupta & Nikodem, 2000). 

Nous essayons les mots clés « perineal trauma » ou « perineum damage » mais beaucoup trop 

de résultats concernent divers sujets qui ne correspondent pas à notre recherche. 

Nous utiliserons ainsi les 2 études en qualité de support pour nous aider à comprendre le 

phénomène et savoir si leurs résultats sont toujours d’actualité face aux nouvelles études 

publiées. 
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���� MIDIRS  

Cette base de données permet des recherches d’articles, d’études, mais aussi de simples 

informations, des événements sur le sujet, du développement des pratiques, des news, etc... 

(Midwives Information and Ressource Service, 2011). 

Nous commençons par chercher des études (Essence E-Resource Articles) à l’aide de 

plusieurs mots clés en même temps : « Perineal Trauma, Position second stage labour ». 

Aucun résultat n’apparaît. Ainsi, nous procédons comme pour la Cochrane, nous 

commençons par le sujet des positions : « position ». Avec « position second stage » ou 

« position labour », « position delivery » etc... il n’y a aucun résultat.  

Pour le lancement « position », il y a plus de 90 articles sur le sujet mais tous ne concernent 

pas les positions de la seconde phase de travail et les lésions périnéales. Par contre MIDIRS a 

également une base de données payante (MIDIRS Reference Database) où il y a encore 1000 

résultats auxquels nous n’avons pas accès. Il y a aussi beaucoup d’informations intéressantes 

sur le sujet permettant d'enrichir notre cadre théorique.  

Puis, nous cherchons « Second stage ». Il y a 10 résultats d’articles et plus de 100 dans la 

Database payante. Des informations sur le sujet sont également disponibles et beaucoup 

concernent les positions et l’issue des lésions périnéales. Les mêmes études se retrouvent 

d’une base de données à l’autre ce qui nous encourage à continuer dans ce sens. 

Puis nous recherchons « Perineal Trauma » et nous trouvons 3 articles disponibles sur notre 

sujet et plus de 300 sont accessibles sur la version payante. Plusieurs informations et 

événements sur ce thème sont également retrouvés. 

 

���� CINAHL  

Notre premier lancement de recherche s’effectue avec tous les mots clés spécifiques à 

CINAHL sans limite:  

 (Adult OR Female OR Human OR Primiparas OR Parity) AND (Term Birth OR Vaginal 

Birth OR Delivery OR Obstetrics Care OR Labor Stage, Second OR Childbirth) AND 

(Alternative Birth Methods OR Birthing Positions OR Sitting OR Patient Positionning OR 

Kneeling OR Lateral Position OR Posture OR Supine Position OR Body Position OR Prone 

Position) AND (Risk Factors OR Perineum OR Tears and Lacerations OR Soft Tissue 

Injuries OR Wounds and Injuries OR Birth Injuries) 

 

Nous avons 76 résultats. Ce résultat est intéressant, les études retrouvées sont adaptées à notre 

sujet, néanmoins certaines ne sont pas systématiquement ciblées sur l’association entre les 
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positions et les issues périnéales.  

Nous allons aussi introduire des limites pour exclure les articles ou les études non 

randomisées et trop anciennes. 

 

Le deuxième lancement de recherche est le même lancement avec les limites : 

Date : depuis 1995, Langue : English, French et Spanish, Sexe : Female, Type de publication : 

Clinical Trial et Journal Article. 

Nous avons 59 résultats. Ils sont assez ciblés, cependant il reste 2 études qui concernent, en 

effet le périnée mais pas en lien avec les positions. 

Nous pensons que certains mots clés peuvent être la cause de ces résultats trop larges. 

 

Le troisième lancement de recherche : 

Nous décidons donc de supprimer certains descripteurs  CINAHL : Alternative Birth 

Methods, Risk Factors, Perineum, Patient Positioning. 

 

(Adult OR Female OR Human OR Primiparas OR Parity) AND (Term Birth OR Vaginal 

Birth OR Delivery OR Obstetrics Care OR Labor Stage, Second OR Childbirth) AND 

(Birthing Positions OR Sitting OR Kneeling OR Lateral Position OR Posture OR Supine 

Position OR Prone Position) AND (Tears and Lacerations OR Soft Tissue Injuries OR 

Wounds and Injuries OR Birth Injuries) 

 

Il nous reste 18 articles qui correspondent au sujet. De plus, on remarque que beaucoup sont 

présents également dans les autres bases de données. Nous en retiendrons quelques uns pour 

notre analyse. 

 

6.2.5 Les 8 études retenues dans les différentes bases de données 

 
���� Etude 1:  Brément, S., Mossan. S., Belery. A. & Racinet. C. (2007). Accouchement en 

décubitus latéral. Essai clinique randomisé comparant les positions maternelles en décubitus 

latéral et en décubitus dorsal lors de la deuxième phase du travail.  

 

���� Etude 2: Bodner-Alder. B., Bodner. K., Kimberger. O., Lozanov. P., Husslein. P. & 

Mayerhofer. K. (2003). Women’s position during labour: influence on maternal and neonatal 

outcome.  
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���� Etude 3: Altmann. D., Ragnar. I., Ekström. A., Tydèn. T. & Olson. S.-E. (2006). Anal 

sphincter lacerations and upright delivery postures-a risk analysis from a randomized 

controlled trial. 

 

���� Etude 4: De Jonge, A., Van Diem, M., Scheepers, P.-L.-H., Buitendijk, S.-E. & Lagro-

Janssen, A.-L.-M. (2010). Risk of perineal damage is not a reason to discourage a sitting 

birthing position : a secondary analysis.  

 

���� Etude 5: Terry, R.-R., Westcott, J., O’Shea, L. & Kelly, F. (2006).  Postpartum outcomes in 

suppline delivery by physicians vs nonsuspine delivery by midwives.  

 

���� Etude 6: Shorten, A., Donsante, J. & Shorten, B. (2002), Birth Position, Accoucheur, and 

Perineal Outcomes: Informing Women About Choices for Vaginal Birth.  

 

���� Etude 7: Soong, B. & Barnes, M. (2005). Maternal Position at Midwife-Attended Birth and 

Perineal Trauma: Is There an Association?  

 

���� Etude 8 : Moreau, Y. (2009). Décubitus latéral ou décubitus dorsal : que préfère le périnée 

des patientes ?  

 

Nous avons choisi ces études pour différentes raisons. Dans un premier temps, nous avons été 

soucieuses d’analyser des études issues de différents journaux et récentes (de moins de 10 

ans) sur le sujet pour être en cohérence avec les prises en charge actuelles. 

Dans un second temps, afin d’avoir une vision globale et objective, nous les avons 

sélectionnées au regard des différents statuts des auteurs. Il est important d’avoir une grande 

variabilité dans ce domaine. Nous avons retrouvé des sages-femmes, des médecins 

obstétriciens, gynécologues, des urologues, étudiants, Lecturer, Tutor en Universités dans 

divers domaines Midwifery et autres. Ainsi tous ces professionnels peuvent avoir un point de 

vue différent apportant richesse et diversité dans les analyses. D’autre part, nous soulignons 

que certaines études se déroulent en milieu universitaire, d’autres en milieu régional, rural, ou 

en libéral. Les études sont menées dans différents pays (Etats-Unis, Australie, France, Pays-

Bas, Autriche, Suède). Il nous semble pertinent d’étudier des essais menés dans différents 

milieux de soins mais également dans différents pays où la prise en charge et la philosophie 

des soins sont généralement distinctes.  

Enfin, la dernière raison qui a participé au choix des études est la grande variation 

méthodologique qu’elles adoptent : certaines sont randomisées, d’autres rétrospectives, mais 
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aussi simplement contrôlées non randomisées. 

Tableau des positions étudiées dans les études retenues 
 

 Décubitus 
dorsal ou 

semi 
couchée 1 

Décubitus 
latéral 

Décubitus 
2 

Genoux 
et « 4 

pattes » 

Accroupie Verticale 
2 

Debout Assise Semi- 
assise 

Etude 
1 

ΧΧΧΧ    ΧΧΧΧ           

Etude 
2 

ΧΧΧΧ        ΧΧΧΧ       

Etude 
3 

   ΧΧΧΧ       ΧΧΧΧ     

Etude 
4 

ΧΧΧΧ          ΧΧΧΧ    ΧΧΧΧ    

Etude 
5 

ΧΧΧΧ      ΧΧΧΧ    ΧΧΧΧ        

Etude 
6 

ΧΧΧΧ    ΧΧΧΧ     ΧΧΧΧ    ΧΧΧΧ        

Etude 
7 

ΧΧΧΧ    ΧΧΧΧ     ΧΧΧΧ    ΧΧΧΧ        

Etude 
8 

ΧΧΧΧ    ΧΧΧΧ           

POSITIONS RETENUES 

1 Les positions « décubitus dorsal » et « semi couché » ont été rassemblées dans le même encadré car plusieurs        
articles les étudient ensemble mais également car il est difficile de pouvoir réellement les distinguer dans la 
pratique. 
2 Non précisé 

 

Parmi les positions décrites ci-dessus, nous avons choisi de nous intéresser plus précisément à 

4 d’entre elles : 

- décubitus dorsal ou semi couché 

- décubitus latéral 

- genoux et « 4 pattes » (la position à « 4 pattes » est une variable de la position à 

genoux) 

- accroupie 

Ces choix ont été motivés pour plusieurs raisons. Tout d’abord les positions en décubitus 

dorsal et semi couché ou latéral sont vraisemblablement les positions les plus utilisées dans la 

pratique en Occident. Il nous semblait donc logique et pertinent de nous y intéresser plus 

précisément. D’autre part les positions à genoux (ou « à 4 pattes ») et accroupie, ont été  

prises en compte dans de nombreuses études, ainsi l’argument de la comparaison a favorisé 

leurs sélections. Enfin, bien qu’étudiées dans la littérature, nous avons décidé d’exclure les 
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positions assises ou debout en raison de leurs complexités. En effet, beaucoup de variantes 

peuvent survenir dans ces positions : comment les femmes s’asseyent-elles ou se tiennent-

elles debout ? Avec quel support ? Cette complexité génère trop de disparités et donc une 

probabilité de descriptions imprécises de la réelle position adoptée, ce qui pourrait porter à 

confusion.  

 

6.2.6 Niveaux de preuve 

 
Selon Greenhalgh (2000), pour connaître la fiabilité clinique des articles scientifiques dans la 

perspective de les utiliser dans la pratique, il faut se baser sur la force relative des preuves qui 

suit une hiérarchie spécifique selon un protocole. (p. 48). 

Nous avons choisi d’utiliser le « guide d’analyse de la littérature et gradation des 

recommandations » de l’ANAES (2000) :  

 

Tableau 3. Grades de recommandations. (p.50). 

NIVEAU DE PREUVE SCIENTIFIQUE 
FOURNI PAR LA LITTERATURE 

GRADE DES RECOMMANDATIONS 
 

Niveau 1 
- Essais comparatifs randomisés de forte 
puissance 
- Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés 
- Analyse de décision basée sur des études bien 
menées 

 
A 

Preuve scientifique établie 
 

Niveau 2 
- Essais comparatifs randomisés de faible 
puissance 
- Études comparatives non randomisées bien 
menées 
- Études de cohorte 

 
B 

Présomption scientifique 
 

Niveau 3 
- Études cas-témoin 

C 
Faible niveau de preuve scientifique 

Niveau 4 
- Études comparatives comportant des biais 
importants 
- Études rétrospectives 
- Séries de cas 
- Études épidémiologiques descriptives 
(transversale, longitudinale) 

 
C 

Faible niveau de preuve scientifique 
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7. Analyse critique et structuration de la revue de littérature 

Les analyses critiques complètes des études se trouvent en Annexe I. 
 

7.1 Résumé de l’analyse critique de l’étude 1 

 

Intitulé :  Accouchement en décubitus latéral. Essai clinique randomisé comparant les 

positions maternelles en décubitus latéral et en décubitus dorsal lors de la deuxième phase de 

travail. Brément, S., Mossan, S., Belery, A. & Racinet, C. 

Type d’article :  Essai clinique randomisé comparatif et prospectif 

Lieu : Maternité des hôpitaux Drôme –Nord, site de Romans sur Isère, établissement classé 

de niveau 2-a 

Population : 487 femmes nullipares et multipares, majeures, n’ayant formulé aucune 

demande précise quant à la position d’accouchement, accouchant par voie basse, en 

présentation céphalique d’un fœtus unique vivant au moment de l’inclusion avec un âge 

gestationnel supérieur ou égal à 36 semaines d’aménorrhée. Les caractéristiques de la 

population n’apparaissent pas, seule la parité est prise en compte et spécifiée. 

Objectif :  L’objectif de cette étude est de comparer les positions d’accouchements 

« décubitus dorsal » et « décubitus latéral » lors de la phase en phase d’expulsion, en étudiant 

différents paramètres obstétricaux avec principalement le taux de périnée intact mais aussi le 

rythme cardiaque fœtal à l’expulsion, le mode de délivrance, la quantité de pertes sanguines 

maternelles et l’état néonatal. 

Protocole : L’étude prend en compte des accouchements du mois de mai 2005 au mois de 

janvier 2006 (8 mois). La méthode utilisée pour la randomisation est explicitée (Zelen). A 

dilatation complète, lorsque que la voie basse est presque certaine et après vérification des 

critères d’inclusion, la sage-femme effectue le tirage au sort au moyen d’enveloppes opaques 

cachetées. 

L’étude est composée de 2 groupes : 

- G1 : position  en décubitus dorsal (DD) 

- G2 : position en décubitus latéral (DL) 

Résultats : Concernant l’issue principale qui correspond à notre thématique : le taux de 

périnée intact est significativement augmenté lors de l’expulsion en DL, avec respectivement 

48,1% de périnée intact dans le groupe DD contre 56,9% dans le groupe DL soit une 

amélioration de 8,8% (p = 0,032). 
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Critique générale : Cette étude a un niveau de preuve élevée (Niveau 1). Le résumé est clair 

et correspond bien l’article cependant les limites et les biais n’apparaissent pas. Les objectifs 

ont été clairement exprimés et les conclusions sont en lien avec les objectifs de départ. Pour 

justifier cette étude, les auteurs ont introduit en reprenant l’évolution des positions 

d’accouchement ce qui est tout à fait adéquat pour introduire et justifier le sujet, cependant ils 

ont cité deux références : Mauriceau (1668) et une autre étude dont un des auteurs (Racinet) a 

participé à cette présente étude. Déjà beaucoup d’études ont été élaborées sur cette 

thématique, il aurait été plus pertinent et objectif de citer d’autres références avec d’autres 

avis car la seule autre référence qu’ils ont relevée est très ancienne (1668). La taille de 

l’échantillon a été planifiée, sa justification a été présentée dans l’étude cependant elle est trop 

faible pour pouvoir adapter les résultats à la population générale. Les critères d’inclusion et 

d’exclusion ont été clairement énoncés, ils sont adéquats. Les deux groupes sont bien définis 

mais nous ne pouvons dire qu’ils sont comparables en tous points (en dehors de la variable 

étudiée bien entendu) car le nombre de participantes est plus petit dans un groupe que dans 

l’autre. De plus, l’étude ne décrit pas la population ce qui pourraient influencer les résultats en 

émettant l’hypothèse que la répartition de ces caractéristiques soit inégales d’un groupe à 

l’autre. Concernant la description des positions, elles ont été certes décrites assez finement, 

mais pas assez pour écarter des facteurs de confusion. Cependant, pour éviter des biais, 

chacune des sages-femmes qui ont pratiqué les accouchements ont été formées par un même 

coordinateur sur les gestes de dégagements. Ces gestes de dégagement peuvent influencer les 

conséquences périnéales, ainsi, en prenant une mesure d’enseignement l’étude montre qu’elle 

a mis en place des précautions pour s’assurer de la fiabilité des résultats. Les critères utilisés 

pour mesurer les effets des issues étudiées ont été explicités et généralement pertinents, 

cependant le statut périnéal, qui dans cette étude apparaît comme issue principale, n’a été 

jugée que selon deux valeurs : intact (comprenant les éraillures) et non intact. Un tableau 

indique néanmoins le nombre de femmes dans chaque groupe ayant eut une déchirure du 1er, 

2ème et 3ème degré ainsi que le nombre de celles qui ont eut une incision. Ces résultats n’ont 

pas été pris en compte dans les résultats finaux, or, nous pensons qu’il aurait été judicieux de 

les considérer car selon le type de déchirure, la gravité et les conséquences varient. Les 

auteurs ont précisé que l’évaluation du statut périnéal s’est effectuée selon la classification 

anglo-saxone permettant aux professionnels d’harmoniser leurs diagnostiques en fonction des 

déchirures, or, ils n’ont pas stipulé quel praticien les ont évalué. On pourrait penser que ce 

sont les sages-femmes car ce sont elles dans cette étude qui ont pratiqué les accouchements. 

Cela dit, par le manque de précision, ceci reste une hypothèse. L’intention de traiter est 
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respectée et globalement l’étude est en accord avec l’éthique. En revanche il n’y a pas eu de 

consentement de la population car les auteurs ont estimé que la randomisation selon la 

méthode de Zelen leur a permis de rester conformes à l’éthique. Ce point est néanmoins 

discutable car par exemple en admettant que le traitement « non courant », correspondant ici à 

la position d’accouchement en décubitus latéral, aurait plus de bienfaits ou plus de 

conséquences néfastes que la position « courante » ici le décubitus dorsal, la réelle conformité 

à l’éthique serait peut-être que les femmes devraient recevoir un consentement éclairé. Nous 

soulignons également que la satisfaction et le confort des patientes ne sont à aucun moment 

évalués. Les méthodes statistiques ont été explicitées et sont cohérentes. Les résultats ont été 

relevés avec la valeur de p ce qui n’est pas complet pour justifier de leurs significativités. 

Globalement les auteurs ont fait preuve d’impartialité sur le sujet traité. Ils ont exposé une 

partie des biais mais n’ont développé ni les facteurs de confusion ni les limites.  

Conclusion : La position en décubitus latéral semble être protectrice en regard du périnée. 

 

7.2 Résumé de l’analyse critique de l’étude 2 

 

Intitulé :  Women’s position during labour : influence on maternal ans néonatal outcome ? 

Bodner-Alder, B., Bodner, K., Kimberger, O., Lozanov, P., Husslein, P., & Mayerhofer, K. 

Type d’article :  Essai clinique, rétrospectif, comparatif 

Lieu : Hôpital universitaire de Vienne 

Date de publication : 30 Aout 2003 

Population : 614 femmes ayant une grossesse simple avec présentation céphalique sans 

complications de grossesse ni lors de la première et deuxième phase de travail, avec un âge 

gestationnel supérieur à 37 semaines d’aménorrhée et un poids fœtal estimé entre 2500g et 

4000g. Il n’y a pas de description de la population en dehors de la parité et de l’âge moyen. 

Objectif :  L’objectif de cette étude est de comparer les conséquences maternelles, périnéales 

et néonatales dans les positions verticales et dans la position allongée sur le dos pour évaluer 

la plus favorable en regard de la santé maternelle et néonatale.  

Protocole : L’étude prend en compte des accouchements ente 1997 et 2002. Il n’y a pas eu de 

randomisation. Les participantes ont été sélectionnées d’après le registre des naissances puis 

la répartition s’est effectuée selon les groupes (vertical/allongé sur le dos). Les participantes 

n’ont donc pas été allouées de manière aléatoire. L’étude comprend deux groupes : position 

« verticale (alternative) » versus position « allongée sur le dos ». L’étude ne précise pas le 

type de praticien qui effectue les accouchements. 
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Résultats : Concernant l’influence sur les conséquences périnéales qui correspond à notre 

thématique, il y a : 

- Moins d’épisiotomie dans les positions verticales (14/305 versus 57/307, p = 0,0001) 

- Plus de lésions périnéales tous degrés confondus dans les positions verticales mais 

cette différence n’est pas statistiquement significative (88/307 versus 68/307, p = 

0,078) 

- Plus de lésions vaginales dans les postions verticales mais ce résultat n’est pas 

statistiquement significatif (64/307 versus 49/307, p > 0,05) 

- Plus des lésions labiales dans les positions verticales mais ce résultat n’est pas 

statistiquement significatif (23/307 versus 16/307, p > 0,05) 

Critique générale : Cette étude a un niveau de preuve 4 car elle est rétrospective. Le résumé 

est clair et correspond bien à l’article. Les objectifs sont clairement exprimés et les 

conclusions sont en lien avec les objectifs de départ. L’introduction fait sens pour justifier 

cette étude car elle met en avant plusieurs résultats favorables ou néfastes issus de littérature. 

Cependant ces résultats sont issus d’études anciennes (la plus récente date de 2000) ce qui 

n’est donc pas très pertinent. La taille de l’échantillon n’est pas planifiée. Les critères 

d’inclusion et d’exclusion sont clairement énoncés, ils sont adéquats car ils permettent des 

résultats plus objectifs en écartant certaines caractéristiques pouvant influencer les résultats 

des paramètres obstétricaux. Les deux groupes sont bien définis : position d’accouchement 

« allongée sur le dos » versus « verticale ». Nous ne pouvons dire que les deux groupes sont 

comparables en tous points (en dehors de la variable étudiée) car rien n’assure la même 

répartition de la parité dans chacun des groupes (la répartition n’est précisée que dans le 

groupe position « verticale»). De plus l’étude ne décrit pas la population donc nous ne 

connaissons pas le niveau socio- économique, le niveau d’éducation, le niveau d’étude, 

l’ethnicité et encore bien d’autres caractéristiques qui pourraient influencer les résultats si 

nous émettons l’hypothèse que la répartition de ces caractéristiques est inégale d’un groupe à 

l’autre. Concernant la description des positions, elles sont succinctement décrites. On ne sait 

donc pas exactement comment les femmes ont accouché allongées sur le dos (dossier relevé ? 

flexion des genoux ? sur quel plan ? rotation des genoux ?). La position verticale est décrite 

comme « libre » et comme une position « alternative », nous ne savons donc pas vraiment à 

quoi elle correspond. La non-description des positions représente donc un facteur de 

confusion important supplémentaire. Il n’y a pas eu de mesure d’enseignement commune par 

exemple par rapport aux gestes d’accouchement, elle aurait peut-être permis d’harmoniser un 

minimum les pratiques des professionnels pour diminuer leurs influences sur les résultats 
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notamment en regard du statut périnéal. Les critères utilisés pour en mesurer les effets sont 

adéquats et pertinents. Les auteurs expliquent que les lésions périnéales sont confirmées par 

un médecin gynécologue obstétricien expérimenté, en revanche, il n’est pas précisé s’il s’agit 

toujours du même médecin. Si ce n’est pas le cas, nous souhaitons souligner qu’il peut 

survenir des variations dans l’évaluation du statut périnéal par les professionnels ce qui 

représente donc un facteur de confusion potentiel. D’autre part, la définition des différents 

degrés de lésions périnéales n’apparaît pas et il n’est pas non plus indiqué à quelle 

classification des déchirures périnéales les professionnels se réfèrent pour les diagnostiquer. 

Le manque de précisions sur ces différents éléments constitue des facteurs de confusions 

importants mettant ainsi en doute la fiabilité et la significativité des résultats. L’étude est 

globalement en accord avec l’éthique, cependant, il n’y a pas eu de consentement de la 

population, ni d’accord d’une commission d’éthique. Les méthodes statistiques sont citées, 

expliquées et cohérentes. Les résultats apparaissent avec seule la valeur de p ce qui n’est pas 

complet pour juger de la significativité réelle des résultats. Les auteurs font preuve 

d’impartialité sur le thème traité, à plusieurs reprises ils comparent leurs résultats avec 

d’autres études. Les facteurs de confusion ainsi que les biais ne sont pas relevés et enfin, les 

auteurs n’exposent pas complètement les limites de leur étude. 

Conclusion : Les positions verticales induiraient plus de lésions spontanées du périnée que la 

position allongée. 

 

7.3 Résumé de l’analyse critique de l’étude 3 

 

Intitulé :  Anal sphincter lacerations and upright delivery postures- a risk analysis from a 

randomized controlled trial. Altman, D., Ragnar, I., Ekström, A., Tydén, T. & Olsson, S.-E. 

Type d’article :  Essai randomisé 

Lieu : Västeras Country Hospital en Suède 

Date de publication : 2006 

Population : 271 femmes primipares ayant une grossesse unique avec un bébé en 

présentation céphalique, une mise en travail spontanée, un âge gestationnel entre 37 et 42 

semaines d’aménorrhée et ayant eu une grossesse harmonieuse. 

Les caractéristiques de la population n’ont pas été relevées en dehors de la parité et de la 

moyenne d’âge. 

Objectif : L’objectif de cette étude est de comparer deux positions verticales (« genoux » et 

« assis ») par rapport aux traumatismes du plancher pelvien pour évaluer l’influence 
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d’apparition de lésions du sphincter anal en prenant en compte l’association de plusieurs 

facteurs maternelles, fœtaux et obstétricaux. 

Protocole : L’étude a pris en compte des accouchements entre avril 1998 et septembre 1999. 

La méthode utilisée pour la randomisation n’a pas été précisée mais les auteurs ont indiqué 

que les participantes ont été allouées au hasard. L’étude est composée de deux groupes : 

- position d’accouchement « à genou » 

- position d’accouchement «  assise » 

On peut supposer que les accouchements ont été pratiqués par les sages-femmes mais rien ne 

le confirme dans l’étude. 

Résultats : Concernant exclusivement les traumatismes pelviens (en lien avec notre 

thématique): 

- le taux de périnée intact est plus présent dans le groupe « position à genoux » 0,5 (0,3-

0,9), p =0,03 < à 0,05. Ce résultat est donc significatif. 

- pas de différence significative entre les deux groupes pour les lésions périnéales tous 

degrés confondus. Il y a eu trois cas dans le groupe « position assise » de lésion grade 

IV (correspondant à l’atteinte du sphincter anal) contre zéro cas dans le groupe 

« position à genoux ». Ce résultat n’est pas significatif. 1,6 (0,7-3,2), p = 0,3  

Critique générale : Cette étude a un niveau de preuve élevé (Niveau 1). Le résumé est clair et 

correspond à l’article. Les objectifs ne sont pas clairement exprimés, néanmoins la conclusion 

est en lien avec ces derniers. L’introduction met en avant l’intérêt de comparer deux positions 

verticales, de plus les auteurs citent plusieurs références issues de la littérature avec des avis 

contradictoires en regard du risque de lésions du sphincter anal dans les positions verticales. 

Leur introduction est donc appropriée pour justifier l’étude. La taille de l’échantillon a été 

planifiée, mais elle n’est pas adaptée en regard des issues étudiées, ce qui est finalement peu 

pertinent. Les critères d’inclusions sont bien énoncés et sont adéquats car ils permettent des 

résultats plus objectifs en écartant certaines caractéristiques pouvant influencer les résultats en 

regard de l’issue étudiée. Les deux groupes sont bien définis mais nous ne pouvons dire qu’ils 

sont comparables en tous points car même si la différence est minime, le nombre de 

participante n’est pas égal dans les deux groupes. De plus, les caractéristiques de la 

population sont très succinctement décrites. En effet, par exemple l’âge moyen des 

participantes est stipulé et réparti équitablement dans les groupes, cependant, nous n’avons 

pas d’information sur l’origine des femmes, le niveau socio-économique, le niveau 

d’éducation et encore bien d’autres caractéristiques pouvant influencer les issues étudiées et 

donc biaiser les résultats si leur répartition dans les groupes est inégale. La description des 
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positions est imprécise pour chacune d’elle. Le manque de précision sur le positionnement 

peut donc induire une disparité dans les positionnements dans un même groupe, ce qui peut 

influencer les issues étudiées. Cela représente donc un facteur de confusion important 

d’autant plus qu’aucune mesure d’enseignement n’a été effectuée pour harmoniser les 

pratiques des professionnels (qui elles aussi jouent un rôle dans l’influence des lésions 

périnéales). Un enseignement aurait peut être permis d’optimiser la fiabilité des résultats en 

sachant cependant que la reproductibilité dans ce type d’intervention reste utopique. Les 

critères et les méthodes utilisés pour en mesurer les effets sont précisés et adéquats. 

Concernant l’éthique, l’étude est en accord, cependant elle n’explicite pas la forme du 

consentement pour les participantes. Les méthodes statistiques sont citées et cohérentes. Les 

résultats sont relevés avec la valeur de p en précisant l’Odds Ratio et l’Intervalle de 

Confiance. Les auteurs font preuve d’impartialité sur le thème traité. Les limites de l’étude 

ainsi que les facteurs de confusion ne sont pas exprimés par les auteurs, au contraire, ceux -ci 

indiquent que par exemple les critères stricts d’inclusion limitent les facteurs de confusion.  

Conclusion : La position à genoux semblerait mieux protéger le périnée que la position 

assise, néanmoins il semblerait que lorsqu’il y a des lésions, les degrés de sévérité restent les 

mêmes. 

 

7.4 Résumé de l’analyse critique de l’étude 4 

 

Intitulé :  Risk of perineal damage is not a reason to discourage a sitting birthing position : a 

secondary analysis. De Jonge, A., Van Diem, M.-T., Scheepers, P.-L.-H., Buitendijk, S.-E. & 

Largo-Janssen, A.-L.-M. 

Type d’article :  Essai clinique comparatif 

Lieu : Pays-Bas 

Date de publication : 2010 

Population : 1646 femmes primipares et multipares avec un fœtus unique en présentation 

céphalique à terme et ayant un accouchement spontané. Les femmes présentant des facteurs 

de risque sont exclues de l’étude. Les caractéristiques de la population sont très peu détaillées 

(âge, parité et origines). 

Objectif :  L’objectif de l’étude est de savoir si les positions « allongées », « semi-assise » et 

« assise » doivent être découragées en raison du risque de lésions périnéales. 

Protocole : L’étude prend en compte des accouchements de mai 1995 à septembre 1996. Les 

données ont été reprises d’une étude précédente. Les participantes pour cette étude n’ont donc 



 

54 
 

pas été allouées au hasard. L’étude comprend 3 groupes :  

- position d’accouchement « allongées » 

- positon d’accouchement « semi-assise » 

- position d’accouchement « assise » 

Ce sont les sages-femmes qui pratiquent les accouchements. 70 sages-femmes ont participé à 

l’étude et 20 d’entre elles sont indépendantes. 

Différents facteurs (âge maternel, parité, durée de la deuxième phase de travail et poids du 

fœtus) sont pris en considération pour évaluer leurs incidences sur l’état périnéal. 

Résultats : Concernant les lésions périnéales en lien avec notre thématique : 

La plupart des femmes ont plus d’un type de lésions. 

- 720 femmes (43,8%) ont eu une lésion du 1er ou 2ème degré (type de lésions le plus 

fréquemment retrouvé). 

- 31 femmes ont eu une lésion du 3ème degré (1,9%) avec 18 en position allongée (20%), 

9 en position « semi assise » (1,5%) et 4 en position « assise » (3,4%). Ces différences 

ne sont pas significatives (p = 0,378). 

- Les déchirures labiales ont été présentes chez 153 femmes (9,3%). 

- pas de différence significative a été retrouvée entre le taux de périnée intact et les 

différentes postions. 

- les femmes en position « assise » ont été moins susceptibles d’avoir une épisiotomie et 

plus susceptibles d’avoir des déchirures spontanées que les femmes dans les autres 

positions. 

- Les femmes en position « semi assise » ont été plus susceptibles d’avoir des lésions 

labiales. 

Critique générale : Cette étude a un niveau de preuve 2. Le résumé est clair et correspond 

bien à l’article. Les objectifs sont clairement exprimés et les conclusions sont en lien avec 

ceux-ci. L’introduction justifie la réalisation de l’étude en mettant en avant l’importance pour 

les femmes de connaitre les réels avantages et inconvénients de plusieurs positions pour avoir 

un choix éclairé, et d’autre part, en mettant en avant des résultats contradictoires issus de la 

littérature. La taille de l’échantillon n’a pas été planifiée. Les critères d’inclusion sont bien 

énoncés et sont adéquats car ils permettent des résultats plus objectifs en écartant certaines 

caractéristiques pouvant influencer les résultats. Les 3 groupes sont bien définis mais ne sont 

pas comparables en tous points. Tout d’abord en raison du nombre inégal de participantes 

dans chacun des groupes, ensuite, car il y a proportionnellement des différences concernant la 

répartition des patientes selon leurs âges, il y a également des inégalités concernant l’ethnicité 
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et la parité dans la répartition des groupes, et enfin, en dehors de la moyenne d’âge des 

groupes, de la parité et de l’ethnicité, aucune description de la population n’apparaît. Il nous 

semble que d’autres caractéristiques (niveau d’éducation, préparation du périnée…) peuvent 

avoir une influence sur l’apparition des lésions périnéales et donc qu’il est important de les 

considérer. Ici, n’ayant donc pas d’information à ce sujet, nous pouvons émettre l’hypothèse 

d’une inégalité supplémentaire. Les positions d’accouchement ne sont pas clairement définies, 

elles manquent de précisions ce qui peut engendrer différentes postures dans un même groupe 

et donc influencer les conséquences au niveau périnéal. Ceci engendre donc des facteurs de 

confusions importants pouvant remettre en question la fiabilité des résultats. Les critères et les 

méthodes de mesure sont pertinents et globalement précisés. L’étude semble peu en accord 

avec l’éthique car elle n’a pas été approuvée par un comité d’éthique et aucun consentement 

auprès des participantes n’a été demandé. Les méthodes statistiques sont citées et cohérentes. 

Les résultats apparaissent avec la valeur de p en précisant également l’Odds Ratio et 

l’Intervalle de Confiance confirmant la fiabilité des résultats. Les auteurs font preuve 

d’impartialité sur le thème traité. Ils exposent une partie des limites de leur étude comme la 

distinction des postions pas toujours claires, les difficultés de déterminer chez certaines 

participantes si elles sont en position « allongées » ou « semi-assise » ou encore le fait que les 

sages femmes ont pu demander aux femmes de s’allonger pour effectuer une épisiotomie. 

D’autres limites comme la taille de l’échantillon, la difficulté dans ce type d’intervention 

d’assurer une réplicabilité, et enfin les possibles disparités dans les diagnostiques des lésions 

ainsi que dans les gestes de dégagements ne sont pas exprimés. En regard de toutes ces 

raisons, il semble difficile d’admettre l’objectivité des résultats.  

Conclusion : Il semble que les positions « allongées », « semi-assises » et « assises » ne 

doivent pas être découragées en raison des lésions périnéales. 

 
7.5 Résumé de l’analyse critique de l’Etude 5 

 

Intitulé:  Postpartum Outcomes is Supine Delivery by Physicians vs Nonsupine Delivery by 

Midwives. Terry, R.-R., Westcott, J., O’Shea, L. & Kelly, F. 

Type d’article:  Etude contrôlée non randomisée 

Lieu:  New York, Wilson Memorial Regional Medical Center, Johnson City (Hôpital 

Universitaire au centre de NY) et Mary Imogene Bassett Hospital, Cooperstown (Hôpital 

Régional rural) 

Date de publication: 2006 
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Population: 198 femmes enceintes de peau blanche au delà de 37 semaines de gestation, 

grossesse unique spontanée ou induite, accouchement spontané en présentation céphalique 

sans péridurale. 

Objectif:  L’objectif de cette étude est de démontrer l’existence des disparités dans différents 

contextes d’accouchements (praticien, position d’accouchement et démographie) 

principalement sur le plan maternel par rapport à l’intégrité du périnée, l’œdème vulvaire, les 

pertes sanguines mais aussi sur le plan néonatal en ce qui concerne le score d’Apgar et 

également l’influence du poids de naissance. 

Protocole: L’intervention est peu détaillée. L’étude prend en compte les accouchements de 

Juin 1997 à Octobre 1998 (16 mois).  

Il y a deux groupes dont : 

- accouchements couchés sur le dos et pratiqués par des médecins dans un milieu urbain 

avec 100 femmes. 

- accouchements non couchés pratiqués par des sages-femmes dans un milieu rural avec 

98 femmes. 

Les positions d’accouchement étudiées sont  la position couchée et la position non couchée 

qui comprend les positions à genoux, assise et accroupie. Les définitions des positions sont 

données mais ne sont pas très précises.  

Résultats : (en lien avec l’état périnéal) 

- Le groupe des positions d’accouchement non couchées pratiquées par les sages-

femmes en milieu rural ont 3 fois plus de périnées intacts que les positions couchées 

(60% contre 22%).  

- Les positions non couchées ont plus de déchirures de 1er degré (30%) alors que les 

positions couchées ont plus de déchirures sévères du 2ème, 3ème, 4ème degrés (67%). 

Critique générale : Cette étude a un niveau de preuve 2, il est moins élevé que celui des 

études randomisées. Par manque de précision, nous pouvons imaginer que les femmes ont 

accouché dans la position qu’elles souhaitaient. Aucune information n’est donnée sur le bien-

être et le confort de ces femmes. 

Le résumé est clair, correspond bien à l’article, cependant les biais et les limites 

n’apparaissent pas dans le résumé. Les objectifs sont clairement exprimés et la conclusion 

répond aux attentes des objectifs de départ. L’introduction met en avant les intérêts relatifs 

aux issues de l’étude au regard des positions d’accouchement mais ne justifie pas les 

motivations à entreprendre une étude comparant deux pratiques professionnelles distinctes. La 

taille de l’échantillon n’est pas planifiée, la méthodologie est peu claire et nous ne 
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connaissons pas les modalités de répartition des femmes dans chacun des groupes. Les 

critères d’inclusion et d’exclusion sont énoncés et adéquats. Dans cet article, il n’y a pas de 

différence de poids et de taille des femmes dans les 2 groupes, le nombre de primipares et 

multipares dans les 2 groupes est mentionné et comme similaire, cependant nous n’avons pas 

les chiffres pour confirmer ces informations. 

Les 2 groupes sont bien définis. Cependant concernant le groupe des positions non-couchées 

qui incluent plusieurs sous-positions, les résultats ne prennent pas en considération l’influence 

de chacune d’elles indépendamment. Les méthodes statistiques sont cohérentes mais leurs 

significativités ne sont pas développées remettant en cause la fiabilité des résultats. La 

collecte des données est peu développée. Les caractéristiques de la population ne sont pas 

réellement détaillées. L’étude est basée sur un échantillon de femmes à peau blanche, et nous 

observons qu’un groupe est de milieu urbain  et l’autre est issue d’un milieu rural. Les deux 

groupes ne sont donc pas similaires ce qui peut avoir également une grande influence sur les 

résultats.  

Ensuite, les différentes positions étudiées ne sont pas définies précisément même si un tableau 

est présent avec leurs définitions. Par exemple, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’en 

pratique les femmes ne sont pas réellement positionnées de la même manière dans « un type 

de position spécifique ». Cette hypothèse peut avoir une influence sur les issues périnéales et 

donc sur la fiabilité des résultats. Il n’y pas non plus d’information sur le nombre de femmes 

qui ont accouché dans chaque position. 

Il faut également souligner le manque de définition de certains termes comme le périnée intact 

ou les différentes déchirures. Il aurait été intéressant de connaître la classification et de savoir 

si une standardisation au sein des professionnels ait été mise en place. En effet, il n’apparaît 

pas de mesures d’enseignement avant le début de l’étude pour favoriser l’harmonisation des 

pratiques. L’intention de traiter est respectée cependant nous ne savons pas s’il y a eu un 

consentement éclairé des participantes. De plus, il n’y a eu aucune évaluation de la 

satisfaction des femmes ce qui nous semble essentiel dans ce type d’étude surtout au regard 

des différentes conclusions observées dans la littérature qui traite de la priorité du choix et du 

confort des femmes. Enfin, nous remarquons qu’aucun accord de comité d’éthique n’est 

spécifié. Les résultats apparaissent avec seule la valeur de p ce qui n’est pas complet ou précis 

pour juger de la significativité réelle des résultats. Enfin, les  auteurs ne relèvent qu’une partie 

des limites et des facteurs pouvant influencer les résultats 

Conclusion : Les positions non couchées semblent mieux protéger le périnée que les 

positions couchées. 
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7.6 Résumé de l’analyse critique de l’étude 6 

 

Intitulé:  Birth Position, Accoucheur, and Perineal Outcomes : Informing Women About 

Choices for Vaginal Birth. Shorten, A., Donsante, J. & Shorten, B. 

Type d’article:  Etude rétrospective 

Lieu:  Australie (New South Wales), Hôpital publique régional d’Enseignement 

Date de publication : 2002 

Population: 2891 naissances par voie basse (« normal vaginal births »).  

AVB (accouchement voie basse) de femmes nullipares (40%) et multipares (60%) , entre 13 

et 45 ans (moyenne : 27 ans) avec une durée de la seconde phase en moyenne de 30 minutes 

et ayant eut un bébé avec un poids de naissance en moyenne de 3,39 kg. La plupart des 

femmes ont une assurance publique, les autres ont une assurance privée. Aucune autre 

caractéristique n’est précisée. 

Objectifs: (Double) 

- Connaître l’influence des positions d’accouchement sur le périnée 

- Savoir si le type d’accoucheur (praticien) a une influence sur le périnée 

Protocole: L’étude a été menée grâce à une collecte de données de naissances du 1er avril 

1998 au 1er avril 2000 (2 ans) donc les participantes n’ont pas été alloués au hasard. 

Elle étudie 2 interventions en même temps. Ainsi, il y a plusieurs groupes dans chaque 

intervention : 

- Les positions d’accouchement avec plusieurs groupes selon chaque position 

- Les praticiens avec plusieurs groupes selon chaque type de professionnels 

Les positions étudiées sont : la position semi-couchée (56%), la position 4 pattes (18,9%), la 

position latérale (12,2%), la position debout (9,5%), la position accroupie (2,1%), la position 

genoux-debout (1,3%). 

Chacune de ces interventions influence les issues périnéales (périnée intact, éraillures non 

suturées, déchirures du 1er degré, du 2ème degré, du 3ème degré, du 4ème degré, épisiotomie, 

déchirures des lèvres). L’étude prend en compte différents facteurs « variables » pour évaluer 

l’influence des positions sur les issues étudiées. Ces facteurs sont la parité, le poids de 

naissance, l’âge maternel, la péridurale, le score d’Apgar à 5 minutes, et la longueur de la 

seconde phase. 
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Résultats: Les résultats correspondant à notre thématique sont : 

- Les déchirures avec suture (concernant toutes les participantes) démontrent : 1 � 

accroupie (53.2%), 2 � à genoux debout (44.7%), 3 � 4 pattes (44.4%),  4 � debout 

(42.7%), 5 � semi-couché / semi-assis (36.6%), 6 � Décubitus latéral (28.3%). 

- Les périnées intacts : 1 � Décubitus latéral (66,6%), 2 � à genoux debout (55,3%), 3 

� debout (54,7%), 4 � 4 pattes (54,1%), 5 � semi-couché / semi-assis (54,0%), 6 

� accroupie (41,9%). 

- La position accroupie a des résultats moins favorables que les autres positions, taux 

élevé de déchirures ayant besoin d’une suture (>53%), avec un haut taux de lésions 

sévères (3ème degré) (avec 3,2% comparé avec 0,9% pour tous les autres) et moins de 

périnée intact. 

- La position latérale a le taux le plus élevé de périnée intact. 

- Les positions alternatives (all fours, kneeling, standing) n’ont pas de résultat plus 

favorable que la position semi-couchée.  

Critique générale: 

Cette étude présente un niveau de preuve 4. De manière générale, elle nous semble être menée 

avec peu de rigueur et sans structure ce qui rend difficile l’analyse des données. Le résumé est 

clair, il correspond bien à l’article. Les objectifs sont clairement exprimés et les conclusions 

répondent aux objectifs de départ. La méthodologie de l’étude est partiellement décrite, nous 

n’avons pas d’information quant au calcul de l’échantillon ni d’information sur les critères 

d’exclusion. Les critères d’inclusion sont vastes et peu développés alors que leurs 

connaissances sont primordiales car ils peuvent devenir de sérieux facteurs de confusion. Les 

différentes positions étudiées ainsi que les différentes déchirures et le périnée intact ne sont 

pas définis. L’analyse des résultats est complexe, nous observons plusieurs tableaux qui 

concernent notre problématique, leur compréhension n’est pas évidente et rend donc difficile 

l’assurance de la fiabilité des résultats. A propos des résultats sur le lien de causalité entre les 

positions d’accouchement et les déchirures nécessitant une suture ou périnée intact, nous 

constatons un manque de détail pour chaque déchirure. Les résultats s’avèrent statistiquement 

significatifs uniquement pour la position latérale « des multipares ». Enfin les auteurs 

n’expriment qu’une partie des résultats et seulement quelques uns apparaissent avec la valeur 

de p, OR et IC. Une partie des résultats n’est donc pas significative. Les facteurs étudiés ne 

sont pas exhaustifs, d’autres issues peuvent influencer les liaisons périnéales mais les auteurs 

ne les explicitent pas. L’étude est non randomisée, les auteurs sont ambivalents car d’une part, 

ils soulignent ce point comme étant une limite de leur étude, et d’autre part, ils évoquent 
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l’impossibilité de le faire dans ce contexte qui ne prendrait pas en compte les désirs et le 

confort des participantes. Les méthodes statistiques sont citées mais peu développées. L’étude 

a de nombreux biais et remettant ainsi en cause la significativité des résultats. L’étude est 

globalement en accord avec l’éthique cependant il n’y a pas d’information sur le 

consentement et la satisfaction des participantes. Les auteurs semblent manqué de neutralité et 

d’objectivité en regard de leurs résultats qu’ils appuient à deux reprises par des références 

publiées par eux même antérieurement. Cette étude nous laisse perplexe car après son analyse 

et son interprétation, sa complexité et son manque de données ne permettent pas d’envisager 

une grande confiance en ses résultats.  

Conclusion : La position latérale semble protéger le périnée contrairement à la position 

accroupie. 

 

7.7 Résumé de l’analyse critique de l’étude 7 

 

Intitulé:  Maternal Position at Midwife-Attended Birth and Perineal Trauma: Is there an 

Association ? Soong, B. & Barnes, M. 

Type d’article :  Etude prospective non randomisée 

Lieu : Australie 

Date de publication : 2005 

Population : 3756 femmes dont 1472 femmes vivent leur premier accouchement par voie 

basse (39%) incluant celles qui ont un antécédent de césarienne. Ce sont des femmes ayant un 

accouchement spontané entre 36 et 41 semaines de gestation, d’âge maternel variable (de 

moins de 20 ans à plus de 35 ans), non provoquées ou provoquées (25,4%), sans péridurale ou 

avec péridurale (22%), principalement en position occipito-postérieure (96,5%), avec la tête 

fœtale bien fléchie ou mal fléchie (39,4%), un poids de naissance moyen de 3500gr. 

Ont été exclues, les mal présentations (pas de définition donnée) et les grossesses multiples. 

Les caractéristiques de la population n’apparaissent pas. 

Objectif :  Cette étude examine l’association entre les positions d’accouchement et les issues 

périnéales pour les naissances à terme par voie vaginale accompagnées par une sage-femme et 

sans complication de grossesse. 

Protocole : Les femmes sont toutes suivies exclusivement par des sages-femmes du 1er juin 

1999 au 31 mars 2002 (sur 2 ans et 10 mois). Il y a plusieurs groupes en fonction de toutes les 

positions d’accouchement prises en compte dans l’étude : Position semi-couchée (65,9%), 

Position latérale (14,6%), Position à 4 pattes (9,9%), Position debout (4,1%), Position à 
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genoux (1,4%), Position couchée (1,3%), Position accroupie (1,3%), Position assise (0,8%), 

Position gynécologique (0,7%). Il y a une grande disparité par rapport au nombre de 

participantes dans chaque position. Dans cette étude, les sages-femmes doivent encourager les 

femmes à donner naissance dans la position la plus confortable. Il n’y a donc pas 

d’assignation à un groupe de position d’accouchement. Les auteurs ont évalué et pris en 

compte les données de l’état périnéal en définissant un traumatisme périnéal comme une 

lésion périnéale nécessitant une suture. Ils n’ont pas étudié les périnées intacts et toutes les 

autres lésions sans suture. L’étude prend en compte l’âge maternel, la parité, la position 

maternelle, le temps de l’accouchement, le type de praticien, la flexion de la tête fœtale, 

l’utilisation de la péridurale, les antécédents de traumatismes périnéaux, le poids de naissance, 

le type et le degré de déchirure périnéale, le besoin de suture associé et l’estimation des pertes 

sanguines. 

Résultats : En lien avec notre thématique, les résultats correspondant à l’état périnéal sont les 

suivants : 

Au total, il y a 1679 femmes (44,5%) sur les 3756 qui ont eu un traumatisme périnéal.  

La position semi-couchée est associée avec plus de déchirures périnéales nécessitant une 

suture (p <0,05 statistiquement significatif). 

La position 4 pattes démontre moins de traumatismes périnéaux (p <0,05 statistiquement 

significatif) surtout marqué quand c’est un 1er AVB et un poids de naissance >3500gr 

renforçant la significativité des résultats. 

Les autres positions ne sont pas assez nombreuses pour démontrer des résultats significatifs.  

Concernant les facteurs influençant, seuls les critères 1er AVB, péridurale, déflexion de la tête, 

poids de naissance >3500gr, ont démontré une augmentation des traumatismes périnéaux. Les 

autres n’ont pas pu être mis en relation avec les lésions périnéales. 

Critique générale : Cette étude a un niveau de preuve peu élevé (niveau 3). De manière 

générale, elle nous semble être menée avec rigueur malgré le manque de certaines données 

pour conclure des résultats totalement fiables. Le résumé est clair et correspond bien à 

l’article. L’étude a un intérêt particulier dans la profession sage-femme car elle dégage des 

résultats issus exclusivement de la prise en charge par les sages-femmes. La méthodologie de 

l’étude est bien décrite, cependant nous n’avons pas d’information quant au calcul de 

l’échantillon qui d’ailleurs est trop faible pour effectuer une généralisation des résultats. 

L’étude prend en compte un certain nombre de facteurs influençant mais d’autres points 

importants comme par exemple les gestes d’accouchement, la protection et le massage du 

périnée, les efforts expulsifs de poussées, la taille et le poids des femmes ou encore la couleur 



 

62 
 

de peau ne sont pas étudiés. Les définitions des différentes positions adoptées ne sont pas 

précisées, or, c’est un point très important dans ce contexte d’étude car elles peuvent biaiser 

les résultats de façon très nette. De même, les auteurs n’ont pas développé les caractéristiques 

de la population, alors qu’il nous semble important de les connaître car elles peuvent devenir 

de sérieux facteurs de confusion qui peuvent remettre en cause la fiabilité des résultats. Ils 

n’ont pas non plus exprimé leur philosophie de soins, leurs connaissances et éventuelles 

formations préalables sur les positions d’accouchement qui aurait été intéressant à connaître 

du point de vue des différentes positions d’accouchement pour assurer l’harmonisation des 

pratiques. Ces données manquantes auraient pu favoriser une meilleure standardisation des 

pratiques et ainsi objectiver les résultats et conclusions.  

L’étude est globalement en accord avec l’éthique, cependant il n’y a pas d’information sur le 

consentement et la satisfaction des participantes. L’intention de traiter semble être respectée et 

les auteurs font preuve d’impartialité sur ce thème, ils appuient et comparent leurs résultats 

avec d’autres références. Les méthodes statistiques sont claires et cohérentes. Les résultats 

sont relevés avec la valeur de p en précisant l’OR et l’intervalle de confiance, cependant 

seulement les résultats statistiquement significatifs sont dégagés pour émettre des conclusions 

fiables. Malgré une remise en question de la fiabilité des résultats émergeant de cette étude, 

cette dernière met en avant des bénéfices considérables en adéquation avec les références 

actuelles sur le sujet.  

Conclusion : La position semi-couchée semble augmenter les traumatismes périnéaux 

nécessitant une suture. 

 
7.8 Résumé de l’analyse critique de l’étude 8 

 

Intitulé :  Décubitus latéral ou décubitus dorsal : que préfère le périnée des patientes ?  

Moreau Y. 

Type d’article :  Etude cas-témoins rétrospective comparative monocentrique 

Lieu : CHU Rouen, France. 

Date de publication : 2009 

Population : 204 femmes participent à l’étude.102 femmes dans le groupe « Décubitus 

latéral » (DL) et 102 femmes dans le groupe « Décubitus dorsal » (DD). 

Ce sont des femmes avec une grossesse monofœtale, nullipares, avec accouchement par voie 

naturelle sans extraction instrumentale d’un enfant vivant en présentation céphalique.  

Le profil type dans le groupe DL correspond à une femme primipare de 28 ans, originaire de 

France Métropolitaine, de profession intermédiaire ou employée, mince, ayant eut une prise 
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de poids normale pendant la grossesse et ayant accouchée vers 39 SA½). Aucun profil n’est 

souligné pour le groupe DD. 

Objectif :  L’objectif est de comparer les lésions périnéales entre l’accouchement en 

Décubitus Latéral et l’accouchement en Décubitus Dorsal chez les nullipares. 

Protocole : L’étude compare 2 groupes de patientes (DL et DD) ayant accouché entre le 1er 

janvier 2006 et le 31 juillet 2007 (1 an et 7 mois). 

Pour le groupe DD, la population (qui est le groupe témoin) a été choisie au hasard avec un 

logiciel informatique (nom non précisé) avec les mêmes critères d’inclusion que le groupe DL 

qui est au départ de 102 femmes pendant cette période. L’exploitation des dossiers a tenu 

compte de plusieurs critères et issues. Elle met en avant les paramètres liés au profil général 

des patientes (âge, origine géographique, catégorie socioprofessionnelle, indice de masse 

corporelle, prise de poids pendant la grossesse, terme de l’accouchement, participation ou non 

à la préparation à la naissance et à la parentalité) mais aussi les issues périnéales - périnée 

intact, déchirures du 1er, 2ème, 3ème, 4ème degrés, atteinte du périnée antérieur (éraillures), 

épisiotomie, atteinte musculaire du périnée (regroupant les déchirures des 2ème, 3ème, 4ème 

degré et épisiotomie) - et enfin certains facteurs pouvant influencer l’état périnéal (mise en 

travail, péridurale, utilisation du Syntocinon, durée totale du travail, durée de la phase active, 

temps passé à dilatation complète, niveau de la présentation fœtale au début des efforts 

expulsifs, variété de dégagement, poids de l’enfant, périmètre crânien de l’enfant). 

Résultats : Le taux de périnée intact est significativement supérieur dans le groupe DL (18% 

versus 5% ; p=0,05). 

Une atteinte musculaire (regroupant les déchirures des 2ème, 3ème, 4ème degrés et les 

épisiotomies) est plus fréquemment retrouvée dans le groupe DD (65% versus 38% ; 

p<0,001). 

Les déchirures du premier degré et les éraillures sont plus nombreuses au sein de la 

population DL (p=0,013 et 0,004). 

Il n’y a pas de différence significative dans les deux groupes pour la fréquence d’apparition de 

déchirures du 2ème, 3ème et 4ème degré malgré la présence d’un périnée complet compliqué 

constaté dans le groupe DD. 

Critique générale : Cette étude a un niveau de preuve peu élevé (niveau 4). De manière 

générale, elle n’est pas menée avec une grande rigueur. Le résumé est clair et correspond bien 

à l’article. La méthodologie est bien décrite mais il n’y a pas eut de calcul de l’échantillon. 

Aucun critère d’exclusion n’est souligné. Cette étude est l’une des rares études où une 

description et une définition précise est donnée pour une position étudiée (DL), cependant 
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aucune précision n’est donnée sur la deuxième position (DD). Concernant les paramètres 

pouvant influencer l’état périnéal, l’auteur en étudie un nombre assez conséquent mais pas 

exhaustif. Par exemple, les gestes d’accouchement, le type de poussée ou encore une 

éventuelle préparation périnéale n’ont pas été pris en compte et pourraient également 

influencer les résultats. L’auteur fait preuve d’impartialité sur le thème traité, il compare ces 

résultats avec d’autres références. Les méthodes statistiques sont cohérentes cependant les 

résultats sont exprimés avec la seule valeur de p ne permettant donc pas d’assurer la réelle 

significativité des résultats. L’intention de traiter semble avoir été respectée, cependant 

l’étude n’a pas été validée par un comité d’éthique et les participantes n’ont pas reçues de 

consentement éclairé. L’auteur souligne que beaucoup de professionnels ont été formées aux 

techniques posturales du travail et de l’accouchement par le Dr de Gasquet mais aucune 

précision n’est donnée sur le contenu, la durée de cette formation, sur l’exploitation de cet 

enseignement dans la pratique ainsi que son impact dans l’harmonisation des pratiques. Le 

type de professionnel qui pratique les accouchements n’est pas précisé, cependant on peut 

supposer que ce sont les sages-femmes car ce sont, en général, les habitudes d’un service 

hospitalier public et universitaire. Le point important à souligner dans cette étude est le 

manque de précision en regard de certains résultats rendant difficile leurs interprétations. 

L’auteur n’expose pas les facteurs de confusion, les biais ou les limites de son étude à savoir 

par exemple les caractéristiques de la population, la non description de la position décubitus 

dorsal, la taille de l’échantillon, l’épisiotomie, les difficultés de réplicabilité des résultats, le 

diagnostic des lésions périnéales. Pour toutes ces raisons, il semble difficile d’admettre 

l’objectivité des résultats. 

Conclusion : La position décubitus latéral semble être plus favorable à la protection du 

périnée en comparaison avec la position décubitus dorsal. 
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8. Discussion / Retour dans la pratique 

8.1.1 Développement 

 
Nous pensons que l’accouchement est un événement important dans la vie des familles et que 

les professionnels de santé doivent s’impliquer et réfléchir sur les prises en charge en vigueur 

afin d’offrir aux femmes et nouveau-nés des soins de qualité. L’accouchement est un 

processus complexe où le bassin joue un rôle primordial dans l’avancée du travail. C’est pour 

cela que la mobilité est importante et que l’adoption d’une position unique n’est pas 

conseillée. (De Gasquet, 2009, Calais germain, 2009).  

Nous savons que les lésions périnéales sont un problème majeur qui engendre des difficultés à 

court, moyen et long terme pour les femmes (Gupta & Nikodem, 2000, Sultan et al., 2009) et 

indirectement sur les nouveau-nés au travers de l’allaitement. (Soong & Barnes, 2005, Sultan 

et al., 2009). Ainsi, nous nous sommes intéressées à l’impact de la position adoptée lors de la 

seconde phase du travail sur l’état périnéal. Nous sommes conscientes que la position 

d’accouchement n’est pas le seul facteur influençant les lésions périnéales. Cependant, dans le 

cadre de notre travail de Bachelor, nous nous sommes centrées sur cette problématique car 

nous souhaitions connaître précisément les résultats scientifiques pour espérer avoir des 

arguments en faveur des positions alternatives et ainsi être plus confiantes dans notre future 

pratique. 

Les résultats de notre revue de littérature nous permettent de dégager des points importants 

qui peuvent, selon nous, participer à aider au positionnement et à l’évolution des sages-

femmes. 

Depuis 1668, Mauriceau a transmis des recommandations qui ont fait prendre un grand 

tournant à l’obstétrique en faveur de l’accouchement en position semi-assise sur un lit. Il 

prône ces avantages en faveur de la surveillance du travail par les professionnels ainsi que 

certains gestes plus faciles d’accès. (Racinet, 2006, p.1). A cette époque, la physiologie n’est 

pas un sujet d’actualité et semble manquer d’intérêt. Ainsi, les interventions médicales sont 

devenues courantes. Cette ère de médicalisation s’est généralisée dans le monde occidental 

avec l’arrivée des accouchements hospitaliers. (Racinet, 2006, p.1). 

La connaissance de l’histoire de l’obstétrique permet de faire le lien avec la réalité des 

pratiques actuelles et nous aide à comprendre cette complexité et ce processus évolutif. Tout 

d’abord, nous émettons l’hypothèse que la médicalisation a imposé des pratiques devenues 

« standards », « traditionnelles » où la physiologie semble avoir peu de place. Les supports et 

la littérature actuels concernant la formation des professionnels permettent d’en faire le 
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constat car la position en décubitus dorsal est la principale référence en matière 

d’apprentissage des gestes d’accouchement, de ses mécanismes mais également pour effectuer 

des examens vaginaux. (Fraser & Cooper, 2009, Cabrol, Pons & Goffinet, 2003, Cunningham 

et al., 2005, Lansac et al., 2001, Marpeau, 2010, Schall, 2007). Rapin (2001) avec son manuel 

à l’usage des sages-femmes du début du XXème siècle est un des rares auteurs développant la 

position latérale. (p.148). Puis, nous imaginons que les professionnels adoptent ces techniques 

enseignées ou recommandées par les institutions, et que par habitude, elles peuvent être 

difficilement changées au fil des années quand une certaine routine est installée.  

Ceci nous amène à réfléchir autour de l’environnement : de nos jours, que propose la majorité 

des maternités ? Selon Carne (2007), le lit d’accouchement est considéré comme le principal 

élément en salle de naissance ce qui définit non seulement le travail comme une forme de 

maladie mais amène aussi les femmes à le reconnaître comme meilleur endroit pour donner la 

vie. Elle pense que d’introduire d’autres éléments en salle de naissance comme par exemple 

des cordes, des barres, des ballons, des matelas au sol ou encore des baignoires permettraient 

aux femmes d’être plus à même d’explorer et d’adopter d’autres positions. (p.1). Nous nous 

interrogeons sérieusement sur ce que la majorité des maternités mettent à disposition pour les 

femmes. Tous ces accessoires sont-ils fournis ou bien seul demeure un lit d’accouchement 

dans les salles de naissances actuelles ? L’équipement des maternités d’aujourd’hui ne 

conditionnerait-il pas les femmes dans une position quelque part déjà déterminée, prédéfinie? 

Et finalement ne se joue-t-il pas aussi ici le conditionnement des pratiques professionnelles ? 

Ce questionnement nous amène maintenant à réfléchir sur la motivation et la considération 

des positions alternatives par la société et les professionnels. Selon Carne (2007), la recherche 

s’oriente beaucoup sur d’autres aspects des soins intrapartum et semble refléter un certain 

désintérêt autour des positions d’accouchement dans le processus normal de la naissance. 

(p.2). 

Cette auteure précise qu’il est évident, malgré une base de données de plus en plus probante 

sur le sujet, que certains professionnels de la santé en maternité restent fidèles aux pratiques 

« dépassées » et non étayées. (p.1). Boseley (2007) écrit un article en évoquant que plus de la 

moitié des maternités utilise des pratiques dépassées. (p.1). Pourtant, selon le code 

international de déontologie des sages-femmes (1994), il est stipulé que les sages femmes 

doivent se développer activement pendant leur carrière, développer leurs connaissances 

professionnelles en se confrontant avec leurs pairs et à la recherche. (p.2-3). Selon le 

Référentiel de compétences Bachelor sage-femme (2006), les sages-femmes doivent 

également promouvoir la physiologie. Selon les résultats de plusieurs recherches 
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scientifiques, la position en décubitus dorsal augmente le taux d’instrumentation et 

d’épisiotomie (Gupta & Hofmeyr, 2006, De Jonge et al., 2004). Alors, nous nous demandons 

pourquoi, malgré la présence de littérature sur le sujet, les sages-femmes dans notre société 

pratiquent encore en majorité des accouchements en décubitus dorsal. 

Après avoir souligné l’importance du développement des compétences sages-femmes, il faut 

réfléchir à la question du choix éclairé. Carne (2007) se questionne sur les raisons qui 

amènent la plupart des femmes à adopter la position en décubitus dorsal : est-ce par confort 

ou bien parce qu’elles pensent que culturellement dans notre société c’est ce qu’on attend 

d’elles ? (p.1). Les femmes, couples et familles sont-ils vraiment informés de l’impact que 

peuvent avoir certaines positions sur leur santé ? La profession sage-femme a un rôle 

d’information auprès des femmes et des familles tout au long de la grossesse pour les aider à 

se positionner comme décideur principal et donc à développer leur autonomie. Selon De 

Jonge & Lagro-Janssen (2004), les informations données lors des cours de préparation à la 

naissance peuvent influencer le choix éclairé des couples. (p.48). Ils soulignent également que 

les préférences des professionnels et leurs conseils ne sont pas anodins dans leurs choix. 

(p.54). Walsh (2007) met en avant l’importance de l’information et du choix éclairé des 

femmes. Il recommande que les femmes soient informées des bénéfices des positions 

verticales et des désavantages des positions horizontales. (p.91). Il insiste également sur 

l’entrainement des femmes aux positions d’accouchement avant la naissance pour les 

familiariser. (p.91). Selon Lavender & Mlay (2006), les femmes doivent être accompagnées 

pour choisir la position la plus confortable pour elles. Ils pensent également que les 

professionnels doivent informer les femmes sur les différentes positions d’accouchement.  

Nous rappelons que ce droit à l’information est un droit fondamental permettant aux patients 

de comprendre et d’accepter les soins objectivement. De plus, Dworkin (1982) Komrad 

(1983) cités dans Page (2004) précisent que : « L’autonomie du patient est un principe éthique 

qui reconnaît le droit du patient à l’autodétermination et implique une liberté d’action et une 

liberté de choix. » (p.72). 

Qu’en est-il à présent de la considération de la satisfaction des femmes ? Il faut remarquer que 

dans les études que nous avons analysées, certains auteurs mettent en avant ce point important 

mais sans le prendre véritablement en compte. Il faut néanmoins souligner la difficulté des 

études quantitatives à évaluer les aspects psychologiques et émotionnels. (Greenhalgh, 2000,  

p.41). 

L’élaboration de notre Bachelor nous amène également à élargir notre réflexion autour du 

concept de la normalité en obstétrique. Selon Amman-Fiechter (2009), le concept de 
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normalité renvoie à la notion d’habitude où les pratiques courantes sont considérées comme 

correctes par la société, à l’inverse de ce qui est inconnu, perçu comme anormal ou méfiant. 

(p.1). Aujourd’hui dans notre société, la normalité semble se référer à la position en décubitus 

dorsal (Goldberg & Sultana, 2004, De Jonge & Lagro-Janssen, 2004, Kelly, Terry & Naglieri, 

1999) et semble intimement liée avec la médicalisation. De Jonge & Lagro-Janssen (2004), 

dans leur étude qualitative sur la vision des femmes au regard des différentes positions 

d’accouchement, expliquent qu’en raison de la dominance de la position décubitus dorsal 

dans la société occidentale, les sages-femmes ont un rôle important à jouer et doivent 

encourager les femmes à trouver des positions qui leur conviennent le mieux en donnant des 

conseils pratiques pendant la grossesse et le travail. (p.47).  

D’autre part, nous nous interrogeons aussi sur l’influence du pouvoir médical dans notre 

société où finalement la normalité d’accoucher en décubitus dorsal et la surmédicalisation 

semblent-être ancrées tant dans les mœurs sociales que professionnelles. Cela impliquerait-il 

aussi des difficultés de changement par méfiance et/ou méconnaissance ? Selon Rossi & 

Lindell (1986) et Walsh (2007), la normalité du décubitus dorsal est mise en avant sans 

considérer les avantages des autres positions. 

Pour notre revue de littérature centrée sur les lésions périnéales par rapport aux positions 

d’accouchement, nous avons été attentives à sélectionner des  études diversifiées pour en 

dégager des résultats objectifs. Or, l’intervention étudiée (position d’accouchement) n’est de 

loin pas la plus facile à reproduire à l’identique. Dans la recherche scientifique, les études les 

plus fiables sont celles qui effectuent des randomisations. Dans ce contexte d’intervention 

étudiée, la randomisation reste difficile et renvoie à des questions d’ordre éthique.  

A travers les conclusions des études analysées, il en ressort globalement : 

- une augmentation du taux de périnée intact en décubitus latéral 

- une augmentation des déchirures tous degrés confondus dans les positions couchées et 

semi-couchées 

- moins d’épisiotomie dans les positions verticales  

- des résultats contradictoires en regard du taux de lésions périnéales dans les positions 

verticales (parfois augmenté et parfois diminué) 

Cependant les études analysées comportent toutes de nombreux biais pouvant donc influencer 

les résultats. Tout d’abord, les descriptions des positions adoptées sont imprécises, elles 

peuvent donc varier d’une femme à l’autre. L’harmonisation des gestes d’accouchement 

apparaît comme « impossible ». Nous considérons sa difficulté parce que l’accouchement est 

un phénomène naturel dissemblable et chaque professionnel a ses propres habitudes. D’autre 
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part, les études donnent très peu d’informations sur les caractéristiques de la population 

comme l’ethnicité, le niveau socio-économique, niveau d’étude et bien d’autres encore. Ont-

elles été prises en compte ? La répartition des femmes a-t-elle été faite équitablement en 

fonction ? Là encore, il nous semble que ce sont des points importants qui peuvent intervenir 

dans le risque d’apparition des lésions périnéales. Enfin, peu de résultats apparaissent avec 

une réelle significativité, et finalement, au regard des biais présents, nous nous interrogeons 

sur leurs objectivités. Nous sommes cependant conscientes de la complexité dans ce type 

d’intervention d’assurer une réplicabilité inter soignant et examinateur en plus des nombreux 

aspects multidimensionnels intervenants dans les lésions périnéales. Mais, malgré la remise 

en question de l’objectivité et de la fiabilité des résultats, il faut souligner que de nombreuses 

études et revues de littérature sur le sujet vont dans la même direction (Gupta & Nikodem, 

2000, Gupta, Hofmeyr & Smyth, 2009), sont en concordance avec l’augmentation des lésions 

périnéales dans le décubitus dorsal. Lavender & Mlay (2006) qui publient pour l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) reprennent la revue Cochrane de Gupta et al., (2004) qui évoque 

les éventuels bénéfices des positions verticales lors de l’accouchement. Le Clinical Guideline 

de NICE (2007) et Midirs (2010) recommandent que les femmes doivent être aidées et 

encouragées à se mouvoir pendant le travail et l’accouchement et qu’elles trouvent la position 

la plus confortable. Les guidelines (NICE, 2007, Lavender & Mlay, 2006 et Walsh, 2007) 

préconisent également les conseils précédents. De plus, Carne (2007) précise qu’il n’y a 

aucune preuve solide dans la recherche actuelle pour soutenir une augmentation de 

l’incidence des déchirures du périnée dans les positions verticales. (p.1). Au regard de la 

littérature actuelle sur le sujet et dans les principales conclusions des différents articles 

étudiés, l’adoption d’une position confortable pour les femmes est prônée. (Gupta & 

Nikodem, 2000, Gupta et al., 2004, Gupta, Hofmeyr & Smyth, 2009, Carne, 2007, Walsh, 

2007 Soong & Barnes, 2005, Shorten et al., 2002, etc…). En lien avec ces recommandations, 

nous nous demandons pourquoi alors, la société adopte-t-elle majoritairement la position en 

décubitus dorsal? Doit-on l’associer à la maitrise du risque ? Dans cette idée, cela reviendrait 

à dire que l’accouchement est un phénomène dangereux, mais n’est-il pas naturel et 

globalement physiologique ? D’après Racinet (2008), les professionnels doivent veiller à son 

bon déroulement et agir seulement lorsqu’il y a nécessité. Nous avons observé dans notre 

revue de littérature que les positions verticales ont démontré globalement beaucoup de 

bienfaits. A l’inverse, l’adoption de la position en décubitus dorsal aurait plus de 

conséquences néfastes. Mais pourtant la maîtrise du risque ne serait-elle pas d’abord de 

l’éviter ? 
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8.1.2 Forces et faiblesses 

 

Les forces : 

Le sujet choisi peut favoriser la remise en question et s’inscrit dans une perspective 

d’évolution des pratiques actuelles en obstétrique en positionnant les sages-femmes comme 

garantes de la physiologie et attentives au bien-être et aux besoins des femmes. Cette 

thématique participe ainsi au développement de la prévention et de la promotion de la santé.  

Les études analysées sont très variées et offrent une vision complète multidimensionnelle 

(qualité des auteurs, positions étudiées, philosophies des soins, pays, praticiens, 

méthodologies, années,...). De plus, nous avons trouvé de nombreuses publications. 

Nous avons observé des résultats globalement en concordance sur les conséquences néfastes 

de la position décubitus dorsal par rapport aux positions alternatives. Même si la faible 

significativité des résultats a été soulignée, nous constatons que ces résultats sont également 

en accord avec la littérature renforçant ainsi cette idée générale. 

 

Les faiblesses : 

Nous avons observé beaucoup de biais et de facteurs de confusion dans les études remettant 

ainsi en question la fiabilité des conclusions et donc n’appuyant pas la validité des résultats. 

Ceci ne permet peut-être pas l’étendue des données dans la pratique. 

Le nombre d’études sélectionnées n’est pas exhaustif ainsi nous sommes conscientes que les 

résultats ne peuvent être généralisés.  

Nous souhaitons souligner que nous avions fait le choix d’exclure les études qualitatives car 

nous voulions nous centrer exclusivement sur les aspects physiques. Or, aujourd’hui nous 

pensons qu’il est important de considérer la satisfaction des femmes dans le sujet traité car 

elle n’est peut-être pas sans impact sur les conséquences périnéales. 

Cette revue de littérature se restreint à l’analyse d’études primaires qui semble moins 

pertinente que les méta-analyses.  

S’agissant d’un travail de Bachelor, il faut noter que nous avons dû restreindre notre 

thématique et ainsi nous n’avons pas pu considérer tous les facteurs intervenant dans cette 

problématique. 
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8.1.3 Formulation de nouvelles hypothèses de recherches 

 
Nous émettons une hypothèse de recherche en lien avec notre questionnement sur l’éventuelle 

possibilité de l’incidence du bien-être des femmes, de leur confort et de leur satisfaction sur le 

statut périnéal. 

D’autre part, il serait intéressant d’étudier la philosophie des professionnels dans la pratique 

des positions pour apprécier plus objectivement leurs points de vue, leurs positionnements et 

ainsi leurs applications dans la pratique. 

Puis, nous pensons qu’étudier l’influence des habitudes professionnelles et institutionnelles 

serait un point important pour évaluer leurs impacts dans les pratiques actuelles. 

Enfin, il serait pertinent d’étudier l’image, la perception des femmes au regard des positions 

alternatives, car nous émettons l’hypothèse que ce que pensent et veulent les femmes peut être 

initiateur des changements dans le monde obstétrical. 

 

8.1.4 Perspectives professionnelles 

 
Ces recherches ont mis en avant la complexité des aspects multidimensionnels autour du sujet 

étudié. Elles nous ont permis d’élargir nos connaissances et de faire émerger des réflexions 

utiles autour de la posture professionnelle.  

Nous pensons qu’il est important dans notre future vie professionnelle de nous remettre 

constamment en question et d’actualiser nos connaissances afin d’évoluer dans la pratique. 

Ce travail de recherche a grandement participé au développement de notre lecture critique 

d’articles scientifiques ce qui nous aidera à nous positionner de manière pertinente et 

objective dans les soins. De plus, cette expérience nous motive en tant que futures sages-

femmes à intervenir dans la recherche pour développer les valeurs de la profession. 
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Conclusion 

La position en décubitus dorsal semble être une position en défaveur de la protection du 

périnée. De plus, nous avons observé que la majorité des résultats sont en concordance, en 

mettant notamment en avant une augmentation du taux de périnée intact dans la position en 

décubitus latéral et des éventuels bénéfices dans les postures verticales. Après cette revue de 

littérature, il reste néanmoins difficile d’affirmer l’effet protecteur du périnée selon telle ou 

telle position. Comme nous l’avons relevé à plusieurs reprises, cette intervention apparaît 

comme délicate pour en tirer des conclusions fiables et probantes. Nous insistons cependant 

sur le fait que les résultats issus de la littérature sont pour la grande majorité en harmonie. 

Pour cette raison, nous pensons qu’il est nécessaire de les considérer dans la pratique tout en 

continuant d’effectuer d’autres études méthodologiquement bien menées sur le sujet, pour 

augmenter la validité et fiabilité des résultats. 

Ces recherches nous ont fait réfléchir sur des aspects qualitatifs que nous souhaitions au 

départ ne pas prendre en compte. En effet, la question du choix éclairé et de la satisfaction des 

femmes doit être relevée. A ce sujet, Gupta et al. (2009), souligne l’importance de donner un 

choix éclairé aux femmes pour leur permettre de choisir la position qu’elles souhaitent (p.2), 

les positionnant ainsi comme actrices principales dans l’événement.  

On notera que ce travail nous a été d’une grande utilité, tout d’abord parce qu’il nous a permis 

de développer nos capacités et nos compétences dans la recherche de littérature en performant 

notre regard critique et en évaluant la pertinence des études. Ensuite, ces recherches ont 

grandement participé à l’élaboration de notre future posture professionnelle en considérant 

l’importance du désir, de la satisfaction et du confort des femmes. Selon Gupta et al. (2009), 

les femmes doivent être encouragées à donner naissance dans la position qu’elles trouvent 

être la plus confortable. (p.2). Indiscutablement, nous terminons ces recherches quelque peu 

frustrées car nous aurions aimé trouver des résultats plus concluants et plus convaincants. En 

effet, nous imaginons que d’avoir des résultats probants sur le sujet pourrait permettre à la 

société et notamment aux femmes de s’intéresser aux positions alternatives en prenant 

conscience de leurs influences sur le périnée. De plus, cela encourageraient peut-être 

davantage les professionnels à accompagner les femmes en proposant différentes postures 

tout en considérant leurs désirs et leurs souhaits.  

En conclusion, nous retiendrons la citation suivante de Page (2004) : 

« La sage-femme apparaît ici dans son rôle de passeur de vie, cette responsabilité impliquant 

une écoute personnelle, une maîtrise scientifique, des compétences cliniques et une volonté 

toujours renouvelée d’apprendre. » (4ème de couverture). 
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ANALYSE ETUDE 1 
Brément, S., Mossan. S., Belery. A. & Racinet. C. (2007). Accouchement en décubitus latéral. 

Essai clinique randomisé comparant les positions maternelles en décubitus latéral et en 

décubitus dorsal lors de la deuxième phase du travail.  

 



 

 
 

 
 

Titre : Accouchement en décubitus latéral. Essai clinique randomisé comparant les positions 

maternelles en décubitus latéral et en décubitus dorsal lors de la deuxième phase de travail. 

Auteurs : Brément, S., Mossan, S., Belery, A. & Racinet, C. 

Qualité des auteurs principaux : 

- Brément, B. : sage-femme 

- Mossan, S. : sage-femme 

- Belery, A. : sage-femme cadre 

- Racinet, C. : professeur de gynécologie obstétrique 

Date de publication: 23 avril 2007 

Journal : Gynécologie & Obstétrique & Fertilité 

Lieu : Maternité des hôpitaux Drôme –Nord, site de Romans sur Isère, établissement classé 

de niveau 2A)  

Durée de l’étude: 8 mois (du mois de mai 2005 au mois de janvier 2006) 

Type d’étude : Prospective, comparative, randomisée 

Niveau de preuve : Niveau 1 : Essai contrôlé randomisé avec résultats indiscutables 

(méthodologiquement). Ils ne spécifient pas à quelle grille ils se réfèrent. 

Positions d’accouchements traitées : 

- Décubitus latéral 

- Décubitus dorsal 

 

 

 

La présentation générale de l’article et sa structure sont-elles adéquates (abstract, 

introduction, méthode, résultats et discussion) ? 

Oui, la présentation de l’article est claire et fait sens. 

 

Abstract :  

L’abstract est-il clair ? Correspond-t-il à l’article ? 

Oui l’abstract est clair et correspond à l’article cependant les limites et les biais n’apparaissent 

pas. 

 



 

 
 

Objectifs : 

· Les objectifs sont-ils clairement exprimés ? Les issues possibles de l’intervention sont-elles 

clairement exprimées ? 

Oui, les objectifs sont clairement définis à savoir : Evaluer l’influence d’une position 

d’accouchement, le décubitus latéral par rapport au décubitus dorsal en phase d’expulsion, en 

étudiant différents paramètres obstétricaux tels que : taux de périnée intact, rythme cardiaque 

fœtal à l’expulsion, mode de délivrance, quantité de pertes sanguines maternelles, état 

néonatal. 

· Les conclusions sont-elles en lien avec les objectifs de départ ? 

Oui, les conclusions sont en lien avec les objectifs de départ à savoir l’amélioration du statut 

périnéal lors de l’accouchement en décubitus latéral comparé au décubitus dorsal. 

· L’étude fait-elle preuve d’originalité ? 

Non, car ce n’est pas la première étude sur le sujet. 

 

Intervention :  

· Quelle est l’intervention évaluée ? 

Comparer pendant l’accouchement la position en décubitus dorsal à la position en décubitus 

latéral pour évaluer le statut périnéal. 

· Les positions d’accouchement sont-elles clairement définies et décrites de façon précise ? 

[Angle jambes-corps, sur un lit, au sol, sur chaise, ou autres, avec coussin, appuis, etc...] 

La position en décubitus dorsale est définie et décrite : […correspond à la position en 

lithotomie (communément appelée position gynécologique) : la femme est allongée sur le dos, 

le dossier de la table d’accouchement pouvant être relevé au maximum à 45°, les jambes sont 

soit fléchies avec les pieds sur la surface de la table, soit le plus souvent reposent sur les 

étriers.] 

Néanmoins nous n’avons pas de précisions sur l’orientation des genoux (interne ou externe). 

La position en décubitus latérale est également définie et décrite : [La parturiente est allongée 

sur son flanc gauche ou droit, elle maintient son genou supérieur pendant les efforts expulsifs. 

Le choix du côté sur lequel sera allongée la femme se fera en fonction du côté du dos fœtal 

afin d’éviter les rotations terminales des épaules fœtales au moment du dégagement. Le choix 

du mauvais côté maternel amène à réaliser dans un certain nombre de cas (fréquence 

inconnue) le dégagement d’une main accompagnant celui des épaules. Le choix du bon coté 

favoriserait, lors de l’engagement de la tête fœtale, l’engagement des épaules dans l’axe 

oblique du détroit supérieur correspondant.] 



 

 
 

Néanmoins, ici nous n’avons pas d’informations concernant l’angle de flexion de la jambe 

supérieure pendant les efforts expulsifs. 

· Le contexte des accouchements de l’étude est-il précisé ? [Pays, milieu universitaire ou 

autre] 

Le contexte des accouchements de l’étude est précisé, il s’agit de la maternité des hôpitaux 

Drôme-Nord, site de Romans sur Isère (1600 accouchements en 2006). Il n’y a de 

développement de la philosophie du milieu ou de l’approche professionnelle, on sait en 

revanche que c’est une maternité de niveau 2-a selon l’Agence régionale des hospitalisations. 

Selon Vendittelli et al., elles accueillent les futures mamans ayant une grossesse à faibles 

risques et ont la particularité d'être équipées d’un service de néonatologie ou de soins intensifs 

pouvant accueillir des prématurés de plus de 32 semaines d’aménorrhée.  

· Le type de praticien qui pratique les accouchements est-il donné ? [Sage-femme, médecin, 

...] 

Ce sont les sages-femmes qui pratiquent les accouchements pour cette étude. 

. Quelle est l’issue principale ? 

- Le statut périnéal. 

.Quelles sont les issues secondaires ? 

- volume des pertes sanguines maternelles 

- mode de délivrance 

- santé fœtale et néonatale avec RCF d’expulsion et score d’Apgar 

· Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? [L’étude cherche 

généralement à répondre à une question principale ; les objectifs secondaires renforcent les 

conclusions de l’étude]. 

- Etat du périnée (critère de jugement principal) jugé sur deux valeurs : intact et non 

intact. 

- Enregistrement du rythme cardiaque fœtal jugé selon les critères de Melchior 

classé en tracé normal (type 0 et 1) et anormal (type 2, 3 et 4) et associé à ceux de 

Murphy et al permettant de quantifier une éventuelle bradycardie. L’ERCF est 

considéré comme anormal si le rythme de base est inférieur à 80 battements par 

minutes, et si la majorité de points de l’ERCF avec perte d’information se situe 

entre 80 et 100 bpm. L’interprétation des ERCF est réalisée à partir d’une lecture 

en aveugle par deux lecteurs indépendants. L’ERCF sera comptabilisé en valeur 

manquante si les avis diffèrent toujours après deux relectures. 



 

 
 

- Mode de délivrance : normale complète, dirigée complète (5 UI de Syntocinon en 

IVD au dégagement des épaules fœtales), la délivrance peut être accompagnée des 

actes suivants : RU dans les rétentions cotylédonaires, dans les rétentions de plus 

d’un tiers des membranes ou les pertes sanguines hémorragiques ; DA dans le 

cadre d’hémorragie avant la délivrance ou l’absence de délivrance avant 30 

minutes. 

- Quantité des pertes sanguines mesurées en millilitres. Le recueil des pertes 

sanguines se fera grâce à des poches graduées pour les accouchements réalisés en 

DD. Pour les accouchements en DL, elles se feront grâce à un bassin sur lequel la 

parturiente aura été installée immédiatement après le dégagement. Dans ce cas, la 

quantification exacte des pertes s’effectuera à l’aide de seaux gradués. 

- Score d’Apgar qui est mesuré à une, cinq et dix minutes de vie 

 

· La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ?  

Oui car les positions d’accouchement traitées n’engendrent pas plus de cout au niveau 

psychologique, personnel, financier, organisationnelle. 

 

Population :  

· Qui est la population étudiée ? Les critères d’inclusions et d’exclusions sont-ils adéquats 

et les mêmes pour tout les groupes ? 

La population étudiée représente des femmes nullipares et multipares avec les critères 

suivants : 

-  patiente majeure (ayant un âge supérieur ou égal à 18 ans) 

- patiente n’ayant formulé aucune demande précise quant à la position d’accouchement 

- accouchement d’un fœtus vivant au moment de l’inclusion 

- accouchement par voie basse, en présentation céphalique 

- grossesse unique 

- âge gestationnel supérieur ou égal à 36 semaines d’aménorrhée (SA) 

- patiente ayant un utérus cicatriciel et dont l’épreuve utérine a été acceptée 

- d’une façon générale toute patientes ne présentant aucune contre indication médicale ou 

anesthésique aux positions proposées. 

Les critères d’inclusions et d’exclusion sont précisés à savoir : 

- patiente mineure 



 

 
 

- patiente ayant formulé une demande précise quant  à la position d’accouchement 

- accouchement d’un enfant mort in utéro 

- grossesse multiple 

- accouchement prématuré (< 36 SA) 

- impossibilité d’accoucher dans l’une des deux positions quelle qu’en soit la cause 

 

Ces critères sont adéquats car ils permettent des résultats objectifs écartant certaines 

caractéristiques pouvant influencés les résultats des paramètres obstétricaux étudiés. Ils sont 

les mêmes pour tous les groupes. 

· Les raisons des exclusions en cours d’étude sont-elles indiquées et expliquées ? 

Oui : 

- groupe DD : deux patientes ont voulu accoucher au dernier moment en DL, une patiente 

césarisée à dilatation complète et 14 extractions instrumentales. 

- Groupe DL : 56 patientes exclues pour changement de positions en DD (choix de la 

patiente ou à la demande de la sage-femme et dans 21 cas pour extractions 

instrumentales. 

· Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui dans ce contexte si l’on considère l’hôpital comme lieu habituel pour accoucher. 

· Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? (Ethnicité, niveau socio-

économique, niveau d’éducation, niveau d’études...) 

La parité apparaît sinon aucune autre information sur les caractéristiques de la population 

étudiée n’apparaît ce qui représente un biais en sachant par exemple que les femmes d’origine 

africaine par exemple semblent avoir des tissus particulièrement élastiques à l’inverse par 

exemple des femmes avec la peau très claire (rousses) qui elles semblent avoir des tissus 

particulièrement fragiles.  

· Les caractéristiques de la population ont-elles été prises en compte (dans la population 

recrutée et lors de la généralisation des résultats) ? 

Seule la parité à été prise en compte lors de là généralisation des résultats. 

· Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

Non car les résultats apparaissent avec la seule valeur de p. 

 



 

 
 

Echantillon : 

· La taille de l’échantillon est-elle clairement exprimée ? 

Oui, à savoir 487. 

· L’étude dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important ? 

Non. La taille de l’échantillon est trop faible pour en tirer des conclusions adaptables à la 

population générale. 

· Le calcul de l’échantillon est-il explicité ? 

Oui en faisant référence avec l’hypothèse initiale d’une amélioration de périnée intact de 15% 

environ dans le positon en DL d’après une revue de la littérature et une analyse rétrospective 

de l’activité d’un service (Romans sur Isère). De plus pour des raisons statistiques, ils 

expliquent qu’il est nécessaire d’intégrer 251 sujets par groupe. Cependant, d’après la 

méthode Zelen utilisée, ce chiffre doit être légèrement augmenté à 281 pour absorber les 

éventuels refus de traitement après inclusions. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut la taille de l’échantillon correspond à 487 ce qui est 

donc supérieur  281. 

· Y’a-t-il des perdus de vue ? 

Non. 

 

Randomisation : 

· Les participants étaient-ils alloués au hasard, randomisés ? Le mode de randomisation 

est-il connu et de bonne qualité (centrale téléphonique, enveloppes scellées) ? 

Oui, la méthode utilisée pour la randomisation garantit l’attribution au hasard car c’est un 

tirage au sort. Deux listes de randomisations sont obtenues par une table à neuf éléments. Les 

chiffres pairs correspondent au DD et les chiffres impairs au DL. Ces listes définissent 

l’enchainement des positions au fur et à mesure du tirage. Le mode de randomisation est le 

suivant : la randomisation a été stratifiée en deux groupes selon la parité. Le groupe de 

nullipares (37% des inclusions) est plus petit que celui des multipares reproduisant la 

proportion existant dans la population générale (35 à 45 %). Puis la répartition entre les deux 

positions est égale dans chaque strate. 

L’étude étudie donc 4 populations : 

- nullipares accouchant en décubitus dorsal 

- nullipares accouchant en décubitus latéral 

- multipares accouchant en décubitus dorsal 

- multipares accouchant en décubitus latéral 



 

 
 

Le tirage au sort est équilibré selon la position d’expulsion et stratifié selon la parité. Deux 

listes de randomisation sont obtenues par une table de permutation à neuf éléments. Les 

chiffres pairs correspondent au DD et les chiffres impairs au DL. Ces listes définissent 

l’enchainement des positions au fur et à mesure du tirage. 

A dilatation complète, lorsque que la voie basse presque certaine et après vérification des 

critères d’inclusion, la sage-femme effectue le tirage au sort au moyen d’enveloppes opaques 

cachetées. Les enveloppes sont numérotées de 1 à 210 pour les nullipares et de 1 à 352 pour 

les multipares. L’indication de la position d’accouchement est en tête de la fiche de recueil 

contenue dans chaque enveloppe cachetée.  

.La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 

L’expérience préalable du coordinateur (S.B.) a permis de faire l’hypothèse d’une 

amélioration du taux de périnée intact de 15% environ dans la position en DL. En adoptant un 

risque de première espèce (∝) de 0,05 et de deuxième espèce (Β) de 0,05, et une formulation 

unilatérale, il faut intégrer 251 sujets par groupe. Pour sa simplicité la méthode Zelen a été 

choisie. Le chiffre doit donc être légèrement augmenté pour absorber les éventuels refus de 

traitements après inclusion (281 sujets par groupes, soit 562 accouchements). 

 

Comparaison des groupes : 

. Quels sont les groupes ? 

L’étude comprend 2 groupes : 

- G1, qui reçoit le traitement A (en l’occurrence position habituelle en DD), 

représentant le groupe témoin. (Pas de demande de consentement pour ce groupe 

car il reçoit le traitement habituel). Ce groupe comprend 262 participantes dont 89 

femmes nullipares et 173 femmes multipares. 

- G2, qui reçoit le nouveau traitement B (il s’agit de la nouvelle position à tester, le 

DL), représentant le groupe intervention. (Ce groupe sollicite au patient 

l’acceptation ou non du nouveau traitement B). L’étude précise que les patients qui 

déclinent l’offre de ce traitement recevront le traitement A, donc accoucheront 

dans la position dite habituelle en DD. Ce groupe comprend 225 participantes dont  

73 femmes nullipares et 152 femmes multipares. 

· Les groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

Nous ne pouvons dire que les deux groupes sont comparables en tous points (en dehors de la 

variable étudiée bien entendu) car le nombre de participantes n’est pas équitable dans les deux 



 

 
 

groupes. Il y a plus de participantes dans le groupe G1 (position DD) que dans le groupe G2 

(position DL), de plus l’étude ne décrit pas la population donc nous ne connaissons pas le 

niveau socio- économique, le niveau d’éducation, le niveau d’étude, l’ethnicité et encore bien 

d’autres caractéristiques qui pourraient influencer les résultats en émettant l’hypothèse que la 

répartition de ces caractéristiques soit inégales d’un groupe à l’autre.  

· Le traitement des groupes a-t-il était uniforme en dehors de l’intervention évaluée ? 

En dehors de l’intervention, il ne semble pas avoir de traitements particuliers car il n’y a pas 

d’indication, cependant on pourrait imaginer par exemple que certaines femmes ont fait une 

préparation du périnée ce qui pourrait influencer l’objectivité des résultats dans les 

conséquences périnéales. 

 

Mise en aveugle et intention de traiter : 

 Le clinicien était-il aveugle quant au traitement ?  

Oui jusqu’au tirage au sort qui s’effectue lorsque la patiente est à dilatation complète et la 

voie basse presque certaine. Les positions sont inscrites dans des enveloppes cachetées. Elles 

sont numérotées de 1 à 210 pour les nullipares et de 1 à 352 pour les multipares. L’enveloppe 

n’est ouverte et signée par la sage-femme qu’après vérification des critères d’inclusions. Dans 

ce contexte d’intervention le traitement ne peut se faire en aveugle. 

· L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

Oui, l’analyse respecte l’intention de traiter, elle prend en compte tous les patients inclus dans 

l’étude mêmes ceux qui n’ont pas participé à la totalité du protocole prévu pour diverses 

raisons. 

· S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ? 

Chacune des sages-femmes intervenant pour l’étude dans les gestes de dégagements ont été 

formées par un même coordinateur (on peut ainsi imaginer que l’enseignement était le même), 

cela dit la notion de réplicabilité dans ce type de traitement reste aléatoire. 

· A-t’on prit les mesures d’enseignements nécessaires ? 

Oui, les mesures d’enseignements ont étés prises car toutes les sages-femmes du service 

intervenant en salle d’accouchement ont été formées à assister ce type d’expulsion par le 

coordinateur (S.B.), cependant rien n’assure la réplicabilité inter et intra examinateur car les 

gestes de pratique d’accouchement peuvent et sont certainement différents d’une sage-femme 

à l’autre malgré une même formation. 

 



 

 
 

Méthodes statistiques : 

· Les méthodes statistiques ont-elles été explicitées ? La signification statistique a-t’-elle été 

évaluée (RR, p, IC) ? 

Les méthodes statistiques sont citées et pour certaines leurs buts sont précisés à savoir : 

- le logiciel SPSS version 13.  

- Le test t de student utilisé pour calculer les moyennes des variables quantitatives 

- Le test du Chi 2 de Pearson ou le test exact de Fisher sont utilisés pour comparer la 

distribution des pourcentages des variables qualitatives. 

 Le seuil de significativité de ces différents tests a été fixé à p=0,05. Les résultats dans l’étude 

apparaissent avec la seule valeur de p ce qui n’est pas suffisant pour assurer la fiabilité des 

résultats.  

· Les chiffres s’additionnent-ils ? 

Oui les chiffres s’additionnent. 

 

Qualité des observations : 

· Les méthodes de mesures sont-elles explicites et objectives ? Les observations sont-elles 

vraisemblablement valables et fiables ? 

Oui elles sont explicites et objectives : 

Recueil des pertes sanguines  

-  poches graduées (DD) 

- bassin installé sous la parturiente immédiatement après le dégagement puis 

quantification avec seau gradué (DL). 

 

Etat du périnée 

- intact (inclus les éraillures) 

- non intact 

 

Enregistrement du rythme cardiaque fœtal 

Jugé selon les critères de melchior classé en tracé normal (type 0 et 1) ou anormal (type 2, 3 et 

4) et associé à ceux de Murphy et al permettant de quantifier une éventuelle bradycardie. 

L’ERCF est considéré comme anormal si le rythme de base est inférieur à 80 bat/min, et si la 

majorité des points de l’ERCF avec perte d’information se situe entre 80 et 100 bpm. 

L’interprétation de l’ERCF est réalisée à partir d’une lecture en aveugle par deux lecteurs 

indépendants. L’ERCF sera comptabilisé en valeur manquante si les avis diffèrent encore 



 

 
 

après deux relectures. 

Mode de délivrance 

- délivrance naturelle complète 

- délivrance dirigée complète (5 UI Syntocinon) en IV au dégagement des épaules 

des épaules fœtales 

La délivrance peut être accompagnée des actes suivants : 

- RU dans les rétentions cotylédonaires, dans les rétentions de plus d’un tiers des 

membranes ou les pertes sanguines hémorragiques 

- DA dans le cadre d’hémorragie avant la délivrance au bout de 30 min 

 

Quantité de pertes sanguines en ml 

Score d’Apgar à 1, 5 et 10 min de vie 

Les observations sont vraisemblablement valables et fiables. 

· Standardisation : L’intervention a-t-elle été pratiquée de la même manière ? 

Il est difficile d’affirmer une standardisation dans l’intervention dans un premier temps parce 

qu’un accouchement n’est jamais le même, d’autre part car les pratiques d’accouchements 

peuvent varier entre professionnels et enfin car en raison du manque de précisions sur les 

descriptions des positions ce qui peut influencer des disparités dans la manière où sont 

positionnées les femmes dans un même groupe. 

· La qualité de l’intervention a-t-elle été assurée ? Non. 

· Une mesure d’enseignement a-t-elle été nécessaire ? 

Oui, une mesure d’enseignement a été nécessaire à savoir : toutes les sages-femmes du service 

intervenant en salle d’accouchement ont été formées à pratiquer la naissance en DL par un 

même coordinateur (S.B.). Cette mesure d’enseignement a été nécessaire pour dans un 

premier temps assurer la santé maternelle et infantile et deuxièmement dans le souci de 

minimiser les biais pouvant influencer les conséquences en utilisant la même pratique. 

Cependant il semble difficile, malgré une même formation que les sages-femmes effectuent 

exactement les mêmes gestes de dégagements. 

· Existe-il des évènements inattendus ? Sont-ils pris en compte ? 

Il n’y a pas d’événements inattendus, la diminution de la taille de l’échantillon aurait pu en 

être un mais cette possibilité avait été envisagée et organisée en augmentant légèrement le 

nombre de sujets par groupe pour justement absorber les éventuels refus de traitements après 

inclusion. 



 

 
 

· Si l’on souhaitait effectuer la même étude « demain », aurait-on les précisions 

nécessaires ? 

Oui concernant la méthodologie cependant il manque des précisions et notamment en regard 

des descriptions des positions d’accouchements.  

 

Ethique : 

· Y-a-t-il eu un consentement de la population ? 

Dans cette étude, ils ont estimés que la randomisation selon la méthode de Zelen leur 

permettait de rester conformes à l’éthique tout en facilitant le recrutement des patientes et 

pouvait améliorer l’adhésion des sages-femmes. 

Le principe est le suivant : 

Un essai comparant un nouveau traitement B à un traitement standard A. Chaque patiente 

éligible est tirée au sort : 

- Soit au groupe G1, qui ne comporte pas de demande de consentement, car il reçoit 

le traitement A habituellement utilisé (ici DD) et servira de groupe témoin. 

- Soit au groupe G2, pour lequel on sollicite du patient l’acceptation ou non du 

nouveau traitement B (DL). Les patientes qui déclinent l’offre de ce traitement 

recevront le traitement A, en l’occurrence accoucheront en DD. 

Les patientes assignées au groupe G1 reçoivent le traitement A qu’ils auraient de toute façon 

reçu en l’absence d’essai contrôlé : leur consentement n’à donc aucune nécessite. Le respect 

de l’éthique est conservé. 

· La forme du consentement est-elle explicitée ? 

Il n’y en a pas. 

· La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, à aucun moment dans l’étude l’identité de la population étudiée n’apparaît. 

· Y-a-t-il eu un accord d’une commission d’éthique ? 

La commission de protection des personnes(CPP) Sud Est V, sollicitée pour donner un avis, a 

considéré que, s’agissant de l’évaluation de soins courant réalisée en 2005, elle ne pouvait le 

fournir, ce type d’étude ne relevant pas à ce jour de l’avis de cette commission. 

· Le mode de financement de l’étude est-il précisé ? 

Non. 

 



 

 
 

Recherches et références : 

· Y-a-t-il eu une recherche systématique des études traitant du même thème ? 

Oui car les références bibliographiques en indiquent quelques unes, de plus les auteurs en 

citent certaines dans l’article qui font l’objet de comparaisons avec leurs résultats. 

 

. L’auteur compare t’il ses résultats avec d’autres références ? 

Oui, les auteurs ont comparé leurs résultats avec d’autres références : 

Sur l’état périnéal : 

- Soong et Barnes dans leur étude prospective de cohorte de 3756 accouchements 

spontanés. Ceux ci rapportent également une augmentation du taux de périnée 

intact dans les positions en DL. Ces derniers ont observé une diminution 

significative du recours à une suture par rapport aux accouchements en DD 

uniquement chez les patientes bénéficiant d’une analgésie péridurale. Leurs 

résultats sont significatifs en raison des valeurs suivantes : OR : 0,43, IC 

95% :0.43-0,89 et p = 0,02. Cependant leurs résultats comportent des biais et 

facteurs de confusions car dans un premier temps leurs comparaisons se font sur 

un type de population bien ciblée (femmes avec anesthésie péridurale : nous 

pensons que l’anesthésie péridurale peut influencer plusieurs paramètres donc le 

contrôle des poussées ou les ressentis, et donc soit impliquer un risque de 

distension trop brusque du périnée  majorant la probabilité d’avoir une déchirure, 

soit au contraire diminuer ce risque chez les femmes qui accouchent avec cette 

analgésie comme dans leur étude). 

- Shorten et al dans leur analyse rétrospective de 2891 accouchements spontanés 

dans diverses positions (1619 cas en DD et353 en DL). Ceux ci concluent à une 

diminution du risque de déchirures et une augmentation du taux de périnée intact 

chez les multipares lorsqu’elles accouchent en DL mais ce résultat n’est pas 

significatif (OR : 3,52 IC 95% :2,30-3,58 et p=0,01). Ils concluent également ce 

fait pour des nullipares avec des résultats s’approchant de la significativé (OR : 

1.44 IC 95% : 0,98- 2,09 et p = 0.10). En plus de ces résultats non significatifs, les 

deux groupes DD et DL ne sont pas équilibré en nombre, le groupe DL étant plus 

petit, la probabilité qu’il survienne beaucoup moins de déchirures périnéales dans 

la position en DL est logique et pas objective. 

- Albers et Anderson dans une étude de cohorte réalisée dans trois maternités 

différentes (3049 accouchements) constatent également une diminution 



 

 
 

significative du risque de déchirures périnéales en cas d’accouchement en DL 

comparés aux accouchement en DD (10,13% de déchirures dans le groupe DL 

contre 16,4% dans le groupe DD et 14,4% de périnée intacts dans le groupe DL 

contre 12,5% dans le groupe DD (p < 0,05) 

- Irwin qui met en avant un relâchement plus important du périnée dans la position 

en DL. Ce critère n’est certes pas étudié dans cette l’étude mais les auteurs l’on 

référé en argumentant que cela pourrait expliquer la diminution du taux 

d’épisiotomie (mais de façon non significative).  

Les auteurs ont également comparés leurs résultats avec d’autres références mais qui elles 

traitent d’autres positions que le DD ou bien en regroupent dans le DL : 

- Gupta et al dans sa revue de littérature (méta analyse de 20 essais : 6135 

accouchements sans péridurale) retrouve une diminution du recours à 

l’épisiotomie dans 12 essais avec un OR à 0,83 (IC 95% :0,75- 0,92) mais une 

augmentation du risque de déchirure du second degré dans 11 essais avec un OR à 

1,23 (IC 95% : 1,09- 1,39) entre les positions verticales, latérales et le DD.  

Dans cette méta analyse, les accouchements en DL ont été regroupés avec les 

postions verticales. Il est donc difficile de comparer objectivement leurs résultats 

avec cette étude. 

- Downe et al dans leur essai randomisé (107 primipares accouchant sans analgésie 

péridurale) ont comparé la position DL avec la position assise lors de l’expulsion 

et obtiennent une augmentation non significative du taux de périnée intact en 

faveur du groupe DL. De plus 78% des patientes ayant accouchée en DL 

nécessitent une suture contre 86% en position assise. Ils retrouvent également une 

diminution significative pour le taux d’incisons dans le groupe DL à savoir 45% 

contre 64% (p = 0,05). 

Il est de nouveau difficile de comparer objectivement leurs résultats avec l’étude 

que nous analysons car ils ne comparent pas les mêmes positions néanmoins il est 

intéressant de considérer l’état périnéal qui semble être moins affectée dans la 

position en DL comparée à la position assise.  

Sur le rythme cardiaque fœtal à l’expulsion : 

- Gupta et al dans sa revue de littérature retrouve dans un essai une augmentation 

significative du taux d’ERCF dans les positions en DL regroupés avec les postures 

verticales (RR : 0,31, IC 95% : 0,08- 0,98) par rapport au DD (p = 0,05). Ces 

résultats comparés à l’étude que nous analysons restent sous réserve de conclusion 



 

 
 

car la position DL est regroupée avec les postures verticales induisant ainsi un 

facteur de confusion sur les réels résultats de la position DL. 

Sur le mode de délivrance : 

- Gupta et al dans sa revue de littérature trouve comme dans l’étude une 

augmentation de délivrance artificielle dans le groupe DL par rapport au groupe 

DD (2,5% contre 1,4%) cependant cette différence est minime et non significative 

(p = 0,46), de plus c’est cette même étude qui intègre la position en DL dans les 

positions verticales donc les  

Sur les pertes sanguines maternelles : 

- Gupta et al dans sa revue de littérature comme dans cette étude, relève plus 

d’hémorragie de la délivrance dans les positions DL et verticales que dans la DD 

(7% contre 4% mais ce résultat n’est pas significatif même si il y tend (p = 0,11). 

De plus, encore une fois, on ne peut en tirer des conclusions spécifiquement sur la 

position DL toujours pour la raison que leur étude inclue la position DL dans les 

positions verticales. 

Sur l’état néonatal : 

- Irwin comme dans cette étude ne retrouve pas de différence entre le groupe DD et 

le groupe DL pour le score d’Apgar à une, cinq et dix minutes de vie. 

· Les éventuelles données contradictoires ont-elles été prises en compte ? 

Oui, dans des données issues d’autres études par exemple au sujet des pertes hémorragiques 

maternelles dans l’étude de Irwin qui elle contrairement à cette étude relève une diminution 

des pertes hémorragiques dans les positions en DL. 

· La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui, beaucoup de références bibliographiques apparaissent en bibliographie à la fin de 

l’article. 

 

Résultats et effets de l’intervention : 

· Les résultats sont-ils mentionnés ? 

Oui :  

- le taux de périnée intact est significativement augmenté lors de l’expulsion en DL, 

avec respectivement 48,1% de périnée intact dans le groupe DD contre 56,9% dans 

le groupe DL soit une amélioration de 8,8% (p = 0,032). 

- le taux d’ERCF normaux est légèrement augmenté dans les positions en DL mais 

cette différence n’est pas significative. 



 

 
 

- Le taux de DA et de RU double lors de l’expulsion en DL hors le nombre de 

délivrances dirigées diminue dans le groupe DL. Ces résultats ne sont pas 

significatifs mais s’en approchent (p = 0,086). Les auteurs expliquent ce résultat 

probablement dû à l’inconfort du praticien pour cette pratique dans la position en 

DL. 

- La quantité des pertes sanguines moyennes est significativement augmentée dans 

les positions en DL (263ml pour le groupe DD contre 374ml pour le groupe DL). 

Les auteurs stipulent que ce résultat est d’autant plus valide en raison des 

conditions plus difficiles pour recueillir les pertes sanguines dans cette position 

DL. 

- Les hémorragies de la délivrance sont multipliées par un facteur 2 lors 

d’accouchement en DL (20%) par rapport au DD (10,2%). 

- Les hémorragies graves (supérieures à 1000ml) augmentent de façon préoccupante 

en DL (6,2% contre 1,15 % en DD). Il n’y a pas eu de recours à la chirurgie et une 

patiente du groupe DD à été transfusée. 

- Le score d’Apgar ne diffère pas entre les deux groupes. Les résultats sont 

homogènes à 1,5 et 10 minutes de vie. 

· Quelle est l’importance de l’effet du traitement ? 

L’importance de connaître l’effet du traitement (ici les différentes positions d’accouchements) 

est de promouvoir la santé maternelle et néonatale. Elle est évaluée dans cette étude par 

différents critères. 

· Les bénéfices attendus dépassent-ils les dangers potentiels et le coût du traitement ? 

Oui car les positions d’accouchement traitées n’engendrent pas plus de cout au niveau 

psychologique, personnel, financier, organisationnelle. 

· La satisfaction des participants a-t-elle été évaluée ? 

Non. 

· Les patients étudiés sont-ils semblables à ceux que nous côtoyons ? 

Nous n’avons pas d’indications sur la description des patientes mais l’étude se déroulant à 

Romans - sur Isère, en France, nous imaginons que la population étudiée est semblable à celle 

que nous côtoyons habituellement. 

· Une généralisation des résultats est-elle envisageable ? 

Non car l’étude dispose de plusieurs biais et limites. 



 

 
 

· La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 

- Il est expliqué que la délivrance est effectuée en DD strict et que le recueil des 

pertes sanguines se fait soit à l’aide de poches graduées soit à l’aide de seaux 

gradués selon la position (quantification en ml). 

- Concernant l’interprétation de l’ERCF une lecture en aveugle  par deux lecteurs 

indépendant est effectuée. 

- Le score d’Apgar est effectué à 1, 5 et 10 minutes de vie. 

- Des précisions son données pour la lactémie à savoir qu’elle est mesurée dans une 

artère ombilicale en mmol/L du côté placentaire à la naissance. 

- Pour l’état périnéal, celui est évaluée selon deux valeurs : intact ou non intact. 

En regard de toutes ces informations, nous pouvons dire que les auteurs précisent les 

modalités de recueil de données. Cependant il n’y a pas d’informations sur le type de 

professionnel qui effectue les différents recueils de données. Nous pouvons imaginer que ce 

sont les sages-femmes car ce sont elles qui interviennent principalement dans l’intervention, 

cela dit, ceci reste une hypothèse. 

· Les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude et tiennent compte d’éventuels effets 

secondaires ? 

Oui les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude. Il tient compte des effets 

secondaires dans le cadre des issues évaluées notamment en regard de l’augmentation des 

hémorragies maternelles en DL qui semblent liées à une mauvaise gestion de la délivrance 

(délivrance dirigée insuffisamment pratiquée et la quantification des pertes en temps réel). 

A ce sujet les auteurs précisent que cette conséquence ne devrait pas être un frein pour la 

diffusion de cette position d’expulsion (DL) à condition que les praticiens s’organisent pour 

adapter sans délai, les recommandations en vigueur pour la bonne pratique de la délivrance 

dans cette position en DL. 

· Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Oui. 

· La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? Si oui, comment ? 

Non, la satisfaction des participants à l’étude n’a pas été prise en compte. 

 

Honnêteté intellectuelle : 

· Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Non. 



 

 
 

· L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ? (Citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) 

Oui, l’auteur fait preuve d’impartialité sur le thème traité, il cite à plusieurs reprises d’autres 

études de recherches précédentes en comparant leurs résultats avec ceux de l’étude. D’autre 

part, leur rédaction les positionne comme neutres dans le sujet traité. De plus ils utilisent un 

langage nuancé tout au long de l’article. 

· Le statut professionnel du ou des auteurs est-il indiqué ? [Médecins, sages-femmes,...]  

Oui : 

- Brément, B. : sage-femme 

- Mossan, S. : sage-femme 

- Belery, A. : sage-femme cadre 

- Racinet, C. : professeur de gynécologie obstétrique 

· L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Non, la faible taille de l’échantillon par exemple n’est pas cité, ou encore la difficulté dans ce 

type d’intervention d’assuré la réplicabilité. 

· Tous les facteurs de confusions et biais ont-ils été exprimés et étudiés ? 

En partie oui par exemple en précisant dans les résultats des autres auteurs l’inclusion de la 

position en DL dans les positions verticales, ou bien l’absence de description précise dans 

l’étude de la répartition de l’APD, cependant d’autres facteurs de confusions ne sont pas 

exprimés et étudiés : 

- le manque de précisions dans les positions d’accouchements à savoir l’orientation 

des genoux (interne ou externe) ou bien dans la position en DL, l’angle de flexion 

de la jambe supérieure pendant les efforts expulsifs.  

- l’absence de définition des différents types de déchirures périnéales. 

- le fait que les diagnostiques des lésions peuvent varier d’un professionnel à un 

autre (d’ailleurs les auteurs n’indiquent pas quel praticien les diagnostiquent). 

 

Utilité pour la pratique :  

· La signification clinique est donnée ? Non. 

· Les modalités de traitement sont-ils applicables en routine ? 

Oui car la position en DL ne nécessite pas plus de personnel soignant, de moyens de 

surveillance ou encore de moyens matériels qui pourraient être un frein à la pratique de cette 

position. En revanche elle nécessite peu être une formation ou un rappel sur les gestes et 

techniques d’accouchement dans cette position. 



 

 
 

 
 
 
 

ANALYSE ETUDE 2 
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La présentation générale de l’article et sa structure sont-elles adéquates (abstract, 

introduction, méthode, résultats et discussion) ? 

Oui, la présentation de l’article est claire et fait sens. 

 

Abstract :  

L’abstract est-il clair ? Correspond-t-il à l’article ? 

Oui l’abstract est clair et résume bien l’article cependant les biais et limites n’apparaissent 

pas. 

 

Objectifs : 

· Les objectifs sont-ils clairement exprimés ? Les issues possibles de l’intervention sont-elles 

clairement exprimées ? 

Oui l’objectif de cette étude est comparer les conséquences maternelles, périnéales et 



 

 
 

néonatales dans les positions alternatives verticales et dans la position allongée sur le dos pour 

détecter la plus favorable et donc ayant le moins de risque pour la santé des mères et des 

enfants. Les issues possibles de l’intervention ne sont pas exprimées. 

· Les conclusions sont-elles en lien avec les objectifs de départ ? 

Oui, à savoir que les conséquences maternelles et périnéales varient selon les positions 

d’accouchements. Le travail et l’expulsion dans les postions dites verticales ont le bénéfice 

d’avoir un plus petit taux d’épisiotomie ainsi d’une diminution de l’utilisation d’analgésies et 

d’ocytocine. 

· L’étude fait-elle preuve d’originalité ? 

Ce n’est pas une étude originale, d’autres études ont déjà été publiées sur le sujet. 

 

Intervention :  

· Quelle est l’intervention évaluée ? 

Comparer les conséquences maternelles, néonatales et périnéales en évaluant des 

accouchements en position verticale versus allongée sur le dos. 

· Les positions d’accouchement sont-elles clairement définies et décrites de façon précise ? 

[Angle jambes-corps, sur un lit, au sol, sur chaise, ou autres, avec coussin, appuis, etc...] 

Il n’apparaît dans l’étude aucune description des positions effectuées. On ne sait donc pas 

exactement comment les femmes ont accouché allongées sur le dos (dossier relevé ? flexion 

des genoux ? sur quel plan ? rotation des genoux ?)  

La position verticale est décrite comme libre et position alternative ce qui ne nous renseigne 

pas sur ce qu’elles représentent en sachant qu’il en existe plusieurs  avec pour chacune d’elles 

probablement des avantages et des inconvénients concernant les conséquences maternelles, 

néonatales et périnéales.  

La non description des positions représente donc un biais important. 

· Le contexte des accouchements de l’étude est-il précisé ? [Pays, milieu universitaire ou 

autre] 

L’étude se déroule à l’hôpital universitaire de Vienne en Autriche. La philosophie du milieu 

et l’approche professionnelle ne sont pas développés. Mais l’article nous informe sur le 

caractère « universitaire » de l hôpital ou se déroule l’étude, on peut donc avoir une idée de 

l’approche professionnelle mais sous réserve en sachant que d’un pays à l’autre la philosophie 

des soins ainsi que le fonctionnement des hôpitaux ne sont pas égaux malgré leur mêmes 

dénomination. 



 

 
 

· Le type de praticien qui pratique les accouchements est-il donné ? [Sage-femme, médecin, 

...] 

L’étude ne donne pas le type de praticien qui pratique les accouchements. 

. Quelle est l’issue principale ? 

Il n’y a pas d’issue principale ou secondaire dans cette étude, elle évalue plusieurs 

conséquences au même niveau à savoir : maternelle, néonatal et périnéale et plus 

précisément : 

Conséquences maternelles : 

- la durée de la première phase du travail 

- la durée de là deuxième du travail 

- utilisation de l’ocytocine 

- utilisation d’une analgésie 

- utilisation de l’homéopathie 

- pertes sanguines en considérant l’hémorragie du post partum sévère supérieure à 

500ml 

Conséquences périnéales : 

- lésions périnéales 

- autres lésions 

- pratique d’une épisiotomie 

Conséquences néonatales : 

- Apgar à 1 et 5 min 

- pH au cordon 

.Quelles sont les issues secondaires ? 

Comme expliqué ci dessus, il n’y a pas dans cette étude d’issues principale et secondaire, 

elles sont toutes des issues principales. 

· Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? [L’étude cherche 

généralement à répondre à une question principale ; les objectifs secondaires renforcent les 

conclusions de l’étude]. 

Les critères utilisés pour mesurer les conséquences maternelles, périnéales et néonatale sont 

détaillées ci dessus. 

· La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Non, il n’y a pas de prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnel, psychologiques 

ou encore sociaux dans l’étude. Concernant l’évaluation de la satisfaction, elle n’est pas 



 

 
 

prévue dans le protocole de l’étude 

 

Population :  

· Qui est la population étudiée ? 

La population étudiée représente des femmes primipares et nullipares avec les critères 

suivants : 

- grossesse simple sans complications 

- pas de complications lors de la première et deuxième phase de travail 

- âge gestationnel > 37 SA 

- poids fœtal entre 2500g et 4000g 

- présentation céphalique 

Les critères d’inclusions et d’exclusions sont cités à savoir : 

-  femmes axant des facteurs de risques médicaux et obstétricaux 

- utilisation de l’APD 

Ces critères sont adéquats car ils permettent des résultats objectifs écartant certaines 

caractéristiques pouvant influencés les résultats des paramètres obstétricaux étudiés. Ils sont 

les mêmes pour tous les groupes. 

· Les raisons des exclusions en cours d’étude sont-elles indiquées et expliquées ? 

Il n’y a pas eut d’exclusion en cours d’étude. 

· Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui dans ce contexte d’intervention si l’on considère que l’hôpital est le milieu habituel pour 

donner naissance. 

· Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? (Ethnicité, niveau socio-

économique, niveau d’éducation, niveau d’études...) 

La notion d’âge et la parité apparaissent. Les autres caractéristiques n’apparaissent pas ce qui 

représente de nouveau un biais en sachant par exemple que les femmes d’origine africaine par 

exemple semblent avoir des tissus particulièrement élastiques à l’inverse par exemple des 

femmes avec la peau très claire (rousses) qui elles semblent avoir des tissus particulièrement 

fragiles. 

· Les caractéristiques de la population ont-elles été prises en compte (dans la population 

recrutée et lors de la généralisation des résultats) ? 

La parité, l’âge des femmes et l’âge gestationnel ont été pris en compte dans les résultats. 

· Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

Non car les résultats apparaissent avec la seule valeur de p. 



 

 
 

 

Echantillon : 

· La taille de l’échantillon est-elle clairement exprimée ? 

Oui, à savoir 614 femmes. 

· L’étude dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important ? 

Non. La taille de l’échantillon est trop faible pour en tirer des conclusions adaptables à la 

population générale. 

· Le calcul de l’échantillon est-il explicité ? 

Non.  

· Y’a-t-il des perdus de vue ?  

Non. Les résultats finaux sont en adéquation avec l’échantillon de départ. 

 

Randomisation : 

· Les participants étaient-ils alloués au hasard, randomisés ? Le mode de randomisation 

est-il connu et de bonne qualité (centrale téléphonique, enveloppes scellées) ? 

C’est une étude rétrospective qui a sélectionné les cas d’après le registre des naissances et les 

a ensuite répartis dans les deux groupes (verticale/ allongée sur le dos). Les participants n’ont 

donc pas été alloués de manière aléatoire. 

· La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 

Non. 

 

Comparaison des groupes : 

. Quels sont les groupes ? 

L’étude comprend deux groupes : 

- accouchement en position alternative, verticale (upright) avec 307 participantes (85 

primipares et 222 multipares) 

- accouchement en position allongée sur le dos (supine) avec 307 participantes 

(répartition de la parité non précisé) 

· Les groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

Nous ne pouvons dire que les deux groupes sont comparables en tous points (en dehors de la 

variable étudiée bien entendu) car rien n’assure la même répartition de la parité dans chacun 

des groupes (la répartition n’est précisée que dans le groupe position « verticale». De plus 

l’étude ne décrit pas la population donc nous ne connaissons pas le niveau socio- économique, 

le niveau d’éducation, le niveau d’étude, l’ethnicité et encore bien d’autres caractéristiques 



 

 
 

qui pourraient influencer les résultats si nous émettons l’hypothèse que la répartition de ces 

caractéristiques est inégale d’un groupe à l’autre. 

· Le traitement des groupes a-t-il était uniforme en dehors de l’intervention évaluée ? 

En dehors de l’intervention, il ne semble pas avoir de traitements particuliers car cela n’est  

indiqué, cependant on pourrait imaginer par exemple que certaines femmes ont fait une 

préparation du périnée ce qui pourrait influencer l’objectivité des résultats dans les 

conséquences périnéales. 

 

Mise en aveugle et intention de traiter : 

· Le clinicien était-il aveugle quant au traitement ?  

L’intervention représentant les différentes positions d’accouchements, ce traitement ne peut 

être effectué en double aveugle ou même en aveugle, de plus c’est une étude rétrospective 

donc elle n’est pas adaptée pour cela. 

· L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

Au moment des accouchements nous ne le savons pas. En revanche au recueil d’information 

(rétrospectif) oui, car l’intérêt est d’évaluer en fonction des positions, l’état maternel, néonatal 

ainsi que le statut périnéal dans le but d’objectiver laquelle des positions comporte le moins 

de risque pour la mère et l’enfant. 

· S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ? 

Non, il n’y a pas eu ‘enseignement auprès des professionnels qui ont pratiqué les 

accouchements ce qui aurait été important pour harmoniser les pratiques et ainsi écarter des 

facteurs Cela dit, même avec un enseignement commun, la notion de réplicabilité dans ce type 

de traitement reste de toute façon aléatoire. 

· A t’on prit les mesures d’enseignements nécessaires ? 

Non, aucun enseignement ou directives ont été mis en place. 

 

Méthodes statistiques : 

· Les méthodes statistiques ont-elles été explicitées ? La signification statistique a-telle été 

évaluée (RR, p, IC) ? 

Les méthodes statistiques sont citées ainsi et leurs utilités sont expliquées à savoir : 

- Chi-square test qui permet d’écarter les résultats qui ne sont pas significatifs. 

- T- test : permet de trouver une valeur P qui représente la signification statistique. 

- SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) : utilisé pour les calculs. 

D’autre part, la signification statistique a été fixé à une valeur de p = 0,05. 



 

 
 

Les résultats avec leur signification statistique apparaissent dans l’étude avec seule la valeur 

de p ce qui est incomplet et ne permet pas de confirmer la significativité. 

· Les chiffres s’additionnent-ils ? 

Oui les chiffres s’additionnent. 

 

Qualité des observations : 

· Les méthodes de mesures sont-elles explicites et objectives ? Les observations sont-elles 

vraisemblablement valables et fiables ? 

Les méthodes de mesures sont les suivantes : 

- Score d’Apgar 

- Mesure du pH au cordon 

- Les lésions périnéales ont été définies selon les degrés 1, 2 et 3 et celles ci confirmées 

par un médecin gynécologue obstétricien expérimenté. (l’étude ne donne pas de 

définition de différents types de déchirure) 

Ces méthodes citées sont en effet objectives, elles sont en revanche imprécises. 

D’autre part, nous n’avons pas d’information sur la méthode utilisée pour l’évaluation des 

pertes sanguines. 

· Standardisation : L’intervention a-t-elle été pratiquée de la même manière ? 

Il est difficile d’affirmer une standardisation dans l’intervention dans un premier temps parce 

qu’un accouchement n’est jamais le même, d’autre part car les pratiques d’accouchements 

peuvent varier entre professionnels et enfin car en raison du manque de précisions sur les 

descriptions des positions ce qui peut influencer des disparités dans la manière où sont 

positionnées les femmes dans un même groupe. 

· La qualité de l’intervention a-t-elle été assurée ? 

Non. 

· Une mesure d’enseignement a-t-elle été nécessaire ? 

Il n’y a pas eu de mesure d’enseignement hors elle aurait du être nécessaire pour éviter les 

biais et facteurs de confusions. 

· Tous les facteurs de confusion ont-ils été exprimés et étudiés ? 

Non, comme par exemple l’absence de description des positions ou de la technique de 

dégagement ou bien encore l’absence de description de la population, le risque que pour une 

même lésion différents professionnels ont font des diagnostiques distincts en plus l’étude 

n’indique pas à quelle classification les professionnels se réfère. 

· Existe-il des évènements inattendus ? Sont-ils pris en compte ? 



 

 
 

Rien n’est cité. 

· Si l’on souhaitait effectuer la même étude « demain », aurait-on les précisions 

nécessaires ? 

Non car il manque beaucoup de précisions au niveau de la description des postions 

d’accouchements, on ne sait pas exactement à quoi elles correspondent, nous n’avons pas 

d’information non plus sur les gestes de dégagement effectués, de plus et les méthodes de 

mesures sont imprécises et le type de praticien qui effectue les accouchements n’est pas 

indiqué. En revanche, sans demander ces précisions, son caractère rétrospectif permet 

facilement d’effectuer à nouveau la méthodologie. 

 

Ethique : 

· Y-a-t-il eu un consentement de la population ? 

Non. 

· La forme du consentement est-elle explicitée ? 

La notion de consentement n’apparaît pas dans l’étude. 

· La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, l’identité des participants ne figure pas dans l’étude. 

· Y-a-t-il eu un accord d’une commission d’éthique ? 

Non. 

· Le mode de financement de l’étude est-il précisé ? 

Non. 

 

Recherches et références : 

· Y a-t-il eu une recherche systématique des études traitant du même thème ? 

Oui car les références bibliographiques en indiquent quelques unes, de plus les auteurs en 

citent certaines dans l’article qui font l’objet de comparaisons avec leurs résultats. 

. L’auteur compare t’il ses résultats avec d’autres références ? 

Oui dont : 

- review of Gupta and colleagues pour comparer le temps de la deuxième phase de 

travail dans les positions verticales, apparaissant plus court dans leur étude 

contrairement à cette étude qui ne trouve pas de différences significatives. Cette 

référence est également citée car elle décrit la position verticale comme facteur de 

risque dans les hémorragies supérieures à 500ml, ce qui n’apparaît pas dans l’étude 

que nous analysons. 



 

 
 

- Jong and colleagues au sujet des lésions périnéales trouvent une augmentation des 

lésions au niveau des lèvres ainsi qu’une augmentation des déchirures du 3ème degré 

dans les positions verticales comparé à Wooley  ainsi qu’à Hordnes & bergsjo qui eux 

dans cette même position décrivent une diminution des traumatismes périnéales 

- Jong and colleagues, Gupta and colleagues, Scholz and colleagues, Bomfim- 

Hippolitto and colleagues au sujet de la diminution des pratiques de l’épisiotomie 

dans les positions verticales, en concordance avec les résultats de cette étude. 

- Bomfim-Hippolitto and colleagues de nouveau au sujet des pertes sanguines qui 

comme dans cette étude ne met pas en évidence de différences significatives entre la 

position allongée sur le dos et les positions verticales. 

- Jong and colleagues, Bodner-Alder and colleagues, Bomfim-Hyppolito and colleagues 

pour comparer les conséquences néonatales déterminées par le score d’Apgar ainsi que 

la mesure du pH au cordon qui comme cette étude n’ont pas trouvé de différences 

dans ces résultats entre les deux groupes. 

· Les éventuelles données contradictoires ont-elles été prises en compte ? 

Oui, dans des données issues d’autres études comme dans les deux premières références 

explicitées ci dessus. 

· La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui, beaucoup de références apparaissent dans la bibliographie de l’article. 

 

Résultats et effets de l’intervention : 

· Les résultats sont-ils mentionnés ? 

Oui, à savoir : 

Influence sur les conséquences maternelles : 

- Diminution significative de l’utilisation d’analgésie dans les positions verticales 

(31/307 versus 64/307, p = 0,0001) 

- Diminution significative de l’utilisation de l’ocytocine dans les positions verticales 

(32/307 versus 64/307, p = 0,001) 

- Similitude non significative dans l’utilisation de l’homéopathie dans les deux groupes 

(34/307 dans les positions verticales versus 35/307dans les positions allongées sur le 

dos, p > 0,05) 

- Pas de différences significatives dans le temps de la première et seconde phase du 

travail entre les deux groupes (273 versus 291 minutes, p > 0,05 et 68 versus 67 

minutes, p > 0,05) 



 

 
 

- Pas de différences significatives dans les hémorragies sévère du post partum (>500ml) 

dans les deux groupes (3/307 dans les positions verticales versus 6/307 dans les 

positions allongées sur le dos, p > 0,05) 

Influence sur les conséquences périnéales : 

- Plus petit taux significatif des épisiotomies dans les positions verticales (14/305 versus 

57/307, p = 0,0001) 

- Plus haut taux de lésions périnéales tout degrés confondus dans les positions verticales 

mais cette différence n’est pas statistiquement significative (88/307 versus 68/307, p = 

0,078) 

- Apparition plus fréquentes de lésions vaginales dans les postions verticales mais ce 

résultat n’est pas statistiquement significatif (64/307 versus 49/307, p > 0,05) 

- Apparition plus fréquente des lésions labiales dans les positions verticales mais ce 

résultat n’est pas statistiquement significatif (23/307 versus 16/307, p > 0,05) 

Influence sur les conséquences néonatales : 

- Pas de différences significatives dans les deux groupes par rapport au score d’Apgar < 

7 à 1 minute (1/307 pour les positions verticales versus 4/307 pour les positions 

allongées sur le dos, p > 0,05) et 5 minutes (0/307 versus 0/307, p > 0,05)  

- Pas de différences significatives dans les deux groupes par rapport à la mesure du pH 

au cordon < 7,1 (13/307 dans les positions verticales versus 18/307 dans les positions 

allongées sur le dos, p > 0,05) 

La significativité des résultats n’est pas assurée car seule la valeur de p est pris compte et pas 

l’OR ainsi que l’intervalle de confiance. 

· Quelle est l’importance de l’effet du traitement ? 

L’importance de connaître l’effet du traitement (ici les différentes positions d’accouchements) 

est de promouvoir la santé maternelle et néonatale.  

· Les bénéfices attendus dépassent-ils les dangers potentiels et le coût du traitement ?  

Oui car les positions d’accouchement traitées n’engendrent pas plus de cout au niveau 

psychologique, personnel, financier, organisationnelle. 

· La satisfaction des participants a-t-elle été évaluée ? 

Non, la satisfaction des participants n’a pas été évaluée. 

· Les patients étudiés sont-ils semblables à ceux que nous côtoyons ? 

Nous n’avons pas d’indications sur la description des patients mais l’étude se déroulant à 

Vienne en Autriche, en Europe, nous imaginons que la population étudiée est semblable à 

celle que nous côtoyons habituellement. 



 

 
 

· Une généralisation des résultats est-elle envisageable ? 

Non car l’étude dispose de nombreux biais et limites. 

· La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 

Non, les auteurs expliquent seulement qu’un médecin expérimenté a repris les informations et 

évènements passés au cours du travail d’accouchement et de l’expulsion. Il n’y a pas plus 

d’informations. 

· Les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude et tiennent compte d’éventuels effets 

secondaires ? 

Oui les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude. Il tient compte des effets 

secondaires dans le cadre des issues évaluées. D’autre part l’étude prend en compte un autre 

critère (le confort maternel) qui n’était pas prévu dans l’évaluation des conséquences à 

évaluer. 

· Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Oui. 

· La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? Si oui, comment ? 

Non. 

 

Honnêteté intellectuelle : 

· Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Non. 

· L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ? (Citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) 

En effet les auteurs font preuve d’impartialité sur le thème traité. A plusieurs reprises ils 

comparent leurs résultats avec d’autres études et ils adoptent un langage nuancé tout au long 

de l’article.  

· Le statut professionnel du ou des auteurs est-il indiqué ? [Médecins, sages-femmes,...]  

Non mais le service dans lequel ils travaillent oui : 

- Barbara Bodner Alder, Klaus Bodner, Plamen Lozanov, Peter Husslein et Klaus 

Mayerhofer : Department of Gynaecology and Obstetrics 

- Olivier Kimberger : Department of Anaesthesiology 

· L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Les auteurs indiquent en effet le caractère rétrospectif de l’étude, cependant l’article à 

d’autres limites comme la faible taille de l’échantillon ou encore la difficulté dans ce type 

d’intervention d’assuré la réplicabilité. Ces dernières ne sont pas exprimées. 



 

 
 

· Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ? 

Non. La non description des positions en est un très important, il représente la base du sujet 

traité dans l’article. Les gestes de dégagement ainsi que le manque de précision sur la 

description des patientes ne sont non plus pas stipulés. 

 

Utilité pour la pratique :  

· La signification clinique est elle donnée ? 

Non. 

· Les modalités de traitement sont-ils applicables en routine ? 

Nous n’avons que très peu d’information sur la manière dont ont été effectuées les positions 

donc il est difficile de savoir si dans chaque hôpital ces positions sont reproductibles 

facilement. Si les positions dites alternatives verticales ne nécessitent pas de supports 

particuliers alors oui elles sont applicables en routine à condition aussi peut être de recevoir 

une formation spécifique afin que les professionnels de santé soient aptes à accompagner les 

femmes qui veulent réaliser leur expérience d’accouchement de la sorte. 
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Titre : Anal sphincter lacerations and upright delivery postures- a risk analysis from a 

randomized controlled trial 

Auteurs : Altman, D., Ragnar, I., Ekström, A., Tydén, T. & Olsson, S.-E. 

Qualité des auteurs principaux : Seulement des informations sur l’endroit où ils travaillent 

à savoir : 

- Altman, D., Ekström, A. & Olsson, S.-E. : Pelvic Floor Center, Department of 

Obstetrics and Gynecology 

- Ragnar, I. : Department of Caring and Public Health Sciences 

- Ragnar, I. & Tydén, T. : Department of Women’s and Children’s Health 

- Altman, D. : Department of Obstetrics and Gynecology 

Date de publication : 25 avril 2006 

Journal : International Urogynécologie Journal 

Lieu : Västeras Country Hospital en Suède 

Durée de l’étude: 17 mois (entre avril 1998 et septembre 1999) 

Type d’étude : essai randomisé 

Niveau de preuve : Niveau 1 

Positions d’accouchements traitées : 

- à genoux 

- assise 

 

 

La présentation générale de l’article et sa structure sont-elles adéquates (abstract, 

introduction, méthode, résultats et discussion) ? 

Oui, la présentation de l’article est claire et fait sens. 

 

Abstract :  

L’abstract est-il clair ? Correspond-t-il à l’article ? 

Oui l’abstract est clair et correspond à l’article cependant les limites et les biais n’apparaissent 

pas. 

 



 

 
 

Objectifs : 

· Les objectifs sont-ils clairement exprimés ? Les issues possibles de l’intervention sont-elles 

clairement exprimées ? 

L’objectif n’a pas été clairement exprimé, dans le résumé l’objectif est centré sur l’influence 

d’apparition des déchirures du sphincter anal alors que dans l’introduction l’objectif est 

d’évaluer les traumatismes pelviens de manière générale. Les issues possibles de 

l’intervention ne sont pas clairement exprimées.  

· Les conclusions sont-elles en lien avec les objectifs de départ ? 

Oui, les conclusions répondent à l’objectif de départ. Ils concluent en une absence de 

différences significatives dans chacune des postions étudiées face à l’apparition des lésions du 

sphincter anal. 

· L’étude fait-elle preuve d’originalité ? 

Non car ce n’est pas la première étude sur le sujet. 

 

Intervention :  

· Quelle est l’intervention évaluée ? 

La position assise et la position à genoux pendant la deuxième du travail pour évaluer leurs 

influences en regard du statut périnéal et notamment dans l’apparition de lésions du sphincter 

anal. 

· Les positions d’accouchement sont-elles clairement définies et décrites de façon précise ? 

[Angle jambes-corps, sur un lit, au sol, sur chaise, ou autres, avec coussin, appuis, etc...] 

Les positions d’accouchements sont décrites mais restent imprécises : 

- à genoux : femme penchée vers la tête du lit ou sur un coussin 

- assise : femme assise dans le lit d’accouchement avec la tête du lit inclinée  moins de 

60° à l’horizontale. 

Il n’y a pas de précision sur le degré d’inclinaison des femmes lorsqu’elles sont en position à 

genoux en plus de l’absence d’information concernant la rotation des genoux (interne/externe) 

pour les deux groupes. 

· Le contexte des accouchements de l’étude est-il précisé ? [Pays, milieu universitaire ou 

autre] 

Oui, il s’agit du Västeras County Hospital en Suède mais aucune autre information n’est 

précisée, nous ne savons donc pas s’il s’agit d’un hôpital universitaire ou régional ni quelle 

est la philosophie des soins. La philosophie du milieu et l’approche professionnelle ne sont 

pas précisées. 



 

 
 

· Le type de praticien qui pratique les accouchements est-il donné ? [Sage-femme, médecin, 

...] 

L’article informe que les sages-femmes surveillent le travail d’accouchement mais il ne dit 

pas clairement que ce sont elles qui le pratique. Cependant aucun autre professionnel n’est 

stipulé pour la pratique des accouchements, on peut donc supposer que ce sont les sages-

femmes.  

. Quelle est l’issue principale ? 

- l’évaluation du plancher pelvien et notamment en regard des lésions du sphincter anal 

.Quelles sont les issues secondaires ? 

Interventions pendant le travail : 

-  acupuncture 

- protoxyde d’azote 

- morphine 

- anesthésie péridurale 

- anesthésie spinale 

- bloc para cervical 

- bloc pudendal 

- utilisation d’ocytocine 

- épisiotomie 

- accouchement instrumenté 

Caractéristiques du post partum : 

- délivrance placentaire manuelle 

- pertes sanguines maternelles 

- perte sanguine maternelle supérieures à 1000ml 

- durée du séjour à l’hôpital 

· Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? [L’étude cherche 

généralement à répondre à une question principale ; les objectifs secondaires renforcent les 

conclusions de l’étude]. 

L’étude explique les critères utilisés pour mesurer les effets concernant l’issue principale mais 

pas pour les issues secondaires. La nomenclature ICD-10 est utilisée pour définir un périnée 

intact ainsi que les lésions du premier, deuxième, troisième et quatrième degré. 

· La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Non, il n’y a pas de prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnel, psychologiques 



 

 
 

ou encore sociaux dans l’étude. Concernant l’évaluation de la satisfaction, elle n’est pas 

prévue dans le protocole de l’étude 

 

Population :  

· Qui est la population étudiée ? 

Des femmes primipares avec les critères suivants : 

- grossesse harmonieuse 

- grossesse unique 

- présentation céphalique 

- mise en travail spontanée 

-  âge gestationnel entre 37 et 42 SA 

Ces critères sont adéquats car ils permettent des résultats objectifs écartant certaines 

caractéristiques pouvant influencés les résultats des paramètres obstétricaux étudiés. Ils sont 

les mêmes pour tous les groupes. Les critères d’exclusions ne sont pas cités. 

· Les raisons des exclusions en cours d’étude sont-elles indiquées et expliquées ? 

Les données sont indiquées via un schéma dans l’article :  

- Pour la position à genoux les raisons des exclusions sont les suivantes : 32 femmes ont 

été exclues : 8 pour fatigue, 5 pour difficultés à pousser, 6 pour souhait d’abandon, 7 

pour accouchements instrumentés ou césarienne et 6 pour souffrance fœtale et 

décision des soignants. 

- Pour la position assise, les raisons des exclusions sont les suivantes : 3 pour fatigue, 2 

pour difficultés à pousser, 3 pour souhait d’abandon, 11 pour accouchements 

instrumentés ou césarienne et 2 pour souffrance fœtale et décision des soignants. 

· Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui dans ce contexte si l’on considère l’hôpital comme lieu d’accouchement habituel. 

· Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? (Ethnicité, niveau socio-

économique, niveau d’éducation, niveau d’études...) 

L’âge moyen dans chacun des deux groupes est stipulé (environ 26 ans pour les deux 

groupes) sinon, aucune information sur les caractéristiques de la population étudiée 

n’apparaît. Ceci représente un biais en sachant par exemple que les femmes d’origine 

africaines semblent avoir des tissus particulièrement élastiques, à l’inverse par exemple des 

femmes avec la peau très claire (rousses), qui elles, semblent avoir des tissus particulièrement 

fragiles. 



 

 
 

· Les caractéristiques de la population ont-elles été prises en compte (dans la population 

recrutée et lors de la généralisation des résultats) ? 

Non. 

· Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

En regard des méthodes statistiques oui (présence de la variable p, OR et IC) cependant 

l’étude comprend des facteurs de confusions et des biais donc nous pouvons nous interroger 

sur la réelle objectivité des résultats.  

 

Echantillon : 

· La taille de l’échantillon est-elle clairement exprimée ? 

Oui à savoir 271.  

· L’étude dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important ? 

Non. La taille de l’échantillon est trop faible pour en tirer des conclusions adaptables à la 

population générale. 

· Le calcul de l’échantillon est-il explicité ? 

Non. 

· Y’a-t-il des perdus de vue ?  

Non. 

 

Randomisation : 

· Les participants étaient-ils alloués au hasard, randomisés ? Le mode de randomisation 

est-il connu et de bonne qualité (centrale téléphonique, enveloppes scellées) ? 

Oui les participants ont étés alloués au hasard en revanche le mode de randomisation est 

inconnu. 

· La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 

Oui car des calculs avant l’étude ont été effectués et ont déterminé que la taille de 

l’échantillon devait être d’au moins 100 personnes pour détecter une différence de 25% dans 

la durée de la deuxième phase du travail. Il aurait peu été plus pertinent de planifier 

l’échantillon pour détecter une différence significative dans les issues périnéales et 

notamment dans les déchirures du sphincter anal car la durée de la deuxième phase de travail 

représente dans cette étude juste un facteur associé pris en compte dans l’apparition des 

lésions périnéales. 

 



 

 
 

Comparaison des groupes : 

. Quels sont les groupes ? 

Il y a deux groupes : 

- groupe « position à genoux » avec 106 participantes. 

- groupe « position assise » avec 112 participantes. 

· Les groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

Les groupes ne sont pas comparables en tout points, même si la différence est minime le 

nombre de participante n’est pas égale dans les groupes, de plus les caractéristiques de la 

population sont très succinctement décrites, en effet l’âge moyen des participantes par 

exemple est stipulé et répartie équitablement dans les groupes, cependant nous n’avons pas 

d’information sur l’origine des femmes, le niveau socio-économique, le niveau d’éducation et 

encore bien d’autres caractéristiques pouvant influencer les issues étudiées et donc biaiser les 

résultats si leurs répartitions dans les groupes est inégale. 

· Le traitement des groupes a-t-il était uniforme en dehors de l’intervention évaluée ? 

En dehors de l’intervention, il ne semble pas avoir de traitements particuliers car rien n’est 

précisé à ce sujet, cependant on pourrait imaginer par exemple que certaines femmes ont fait 

une préparation du périnée ce qui pourrait influencer l’objectivité des résultats dans les 

conséquences périnéales. 

 

Mise en aveugle et intention de traiter : 

· Le clinicien était-il aveugle quant au traitement ?  

Non car dans ce contexte d’intervention (positions d’accouchements), le professionnel qui les 

pratiques ne peut pas ne pas être au courant, ce n’est pas réalisable. Cependant il pourrait être 

en aveugle pendant tout le travail avant l’installation pour les efforts expulsifs mais l’article 

n’apporte pas de précisions par rapport à cette éventualité. 

· L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

Oui, l’analyse respecte l’intention de traiter, elle prend en compte tous les patients inclus dans 

l’étude mêmes ceux qui n’ont pas participé à la totalité du protocole prévu pour diverses 

raisons. 

· S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ? 

Non, il n’y a pas eu ‘enseignement auprès des professionnels qui ont pratiqué les 

accouchements ce qui aurait été important pour harmoniser les pratiques et ainsi écarter des 

facteurs influençant. Cela dit, même avec un enseignement commun, la notion de réplicabilité 

dans ce type de traitement reste de toute façon aléatoire. 



 

 
 

· A-t’on prit les mesures d’enseignements nécessaires ? 

Non.  

 

Méthodes statistiques : 

· Les méthodes statistiques ont-elles été explicitées ? La signification statistique a-telle été 

évaluée (RR, p, IC) ? 

Les méthodes statistiques sont explicitées : 

- le model de régression logistique 

- le test de Mann- Whitney U test 

La signification statistique a été évaluée à p = 0,05. La signification statistique des résultats 

dans l’étude ont été évalué avec la valeur de p, OR et IC ce qui justifie la significativité des 

résultats.  

· Les chiffres s’additionnent-ils ? 

Oui les chiffres s’additionnent. 

 

Qualité des observations : 

· Les méthodes de mesures sont-elles explicites et objectives ? Les observations sont-elles 

vraisemblablement valables et fiables ? 

Elles ne sont pas explicitées sauf pour l’évaluation du statut périnéal. Les auteurs ont précisé 

que l’évaluation du statut périnéal a été effectuée selon la classification « the ICD-10 

nomenclature ». Nous soulignons ici l’importance pour les professionnels d’avoir les mêmes 

références pour poser le diagnostique. De plus, le fait de la nommer nous permet en tant que 

lecteurs de pouvoir s’y référer pour connaître leurs définitions. Néanmoins, nous spécifions 

que malgré une référence commune indiquant les définitions précises des différents types de 

déchirures, l’interprétation et le diagnostique des sages-femmes peuvent varier sur un même 

type de lésion. Cela revient finalement à penser que malgré des précautions, des facteurs de 

confusions restent présents mais et semblent difficilement maitrisables.  

· Standardisation : L’intervention a-t-elle été pratiquée de la même manière ? 

Il est difficile d’affirmer une standardisation dans l’intervention dans un premier temps parce 

qu’un accouchement n’est jamais le même, d’autre part car les pratiques d’accouchements 

peuvent varier entre professionnels, et enfin, en raison du manque de précisions sur les 

descriptions des positions ce qui peut influencer des disparités dans la manière dont sont 

positionnées les femmes dans un même groupe. 



 

 
 

· La qualité de l’intervention a-t-elle été assurée ? 

Non. 

· Une mesure d’enseignement a-t-elle été nécessaire ? 

Non mais elle l’aurait été pour diminuer les facteurs de confusions. 

· Tous les facteurs de confusion ont-ils été exprimés et étudiés ? 

Aucun facteur de confusion n’a été exprimé et étudié. 

· Existe-il des évènements inattendus ? Sont-ils pris en compte ? 

Il n’y a pas eu de complication maternelle ou fœtale critique, pas d’autres événements qui 

auraient pu être inattendus sont survenus pendant l’étude. 

· Si l’on souhaitait effectuer la même étude « demain », aurait-on les précisions 

nécessaires ? 

Non pour plusieurs raisons : 

- Il manque des informations sur la description des positions d’accouchements ne 

permettant donc pas de les reproduire de la même manière (degré d’inclinaison des 

femmes lorsqu’elles sont en position à genoux n’est pas précisé en plus de l’absence 

d’information concernant la rotation des genoux (interne/externe) pour les deux 

groupes). 

- Il manque des informations sur la description de la population étudiée (ethnicité, 

niveau sociaux économique…), et par conséquent il n’y a pas d’information sur leurs 

répartitions dans chacun des groupes. 

- La méthode des recueils de données est expliquée certes, mais les méthodes de 

mesures n’apparaissent pas sauf pour l’issue principale. 

- Concernant le professionnel présent en plus de la sage-femme pour définir les lésions 

périnéales grade III ou IV, l’étude stipule juste que c’est un médecin mais nous 

n’avons pas plus d’information concernant sa qualification. 

 

Ethique : 

· Y-a-t-il eu un consentement de la population ? 

Oui, les patientes ont données leurs consentements après avoir reçu des informations écrites et 

orales par la sage-femme cadre. 

· La forme du consentement est-elle explicitée ? 

Non la forme du consentement n’est pas expliquée. 

· La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui, à aucun moment dans l’étude l’identité de la population étudiée n’apparaît. 



 

 
 

· Y-a-t-il eu un accord d’une commission d’éthique ? 

Oui, l’étude a été approuvée par le comité d’éthique à l’université Uppsala, à Uppsala en 

Suède. 

· Le mode de financement de l’étude est-il précisé ? 

Non. 

 

Recherches et références : 

· Y-a-t-il eu une recherche systématique des études traitant du même thème ? 

Oui car les références bibliographiques en indiquent quelques unes.  

. L’auteur compare t’il ses résultats avec d’autres références ? 

Oui les auteurs ont comparés leurs résultats avec d’autres références : 

- Haadem K and al ainsi que Fornell EK and al dans la comparaison avec la fréquence 

d’apparition des lésions du sphincter anal selon différentes postures d’accouchements. 

Leurs résultats sont comparables avec ceux de cette étude. 

- Angioli and al ainsi que Zetterstrom and al font une association entre les nullipares et 

l’augmentation d’apparition de lésion au niveau du sphincter anal. Leurs résultats sont 

difficilement comparables à cette étude qui comprend seulement des femmes 

primipares. Ils n’ont donc eux, pas pu faire d’association entre les lésions du sphincter 

anal et la parité. 

- Zetterstrom and al de nouveau, qui contrairement à cette étude ne trouvent pas 

d’association entre la durée prolongée du travail et le risque d’augmentation de lésion 

du sphincter anal. 

- Christianson and al relèvent dans leurs conclusions une association entre le poids 

fœtal et l’augmentation du risque de lésions du sphincter anal, résultats en 

contradiction avec ceux de l’étude que nous analysons. 

· Les éventuelles données contradictoires ont-elles été prises en compte ? 

Oui dans les comparaisons avec d’autres références. (cf. ci dessus détails). 

· La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui, beaucoup de références bibliographiques apparaissent en bibliographie à la fin de 

l’article. 

 



 

 
 

Résultats et effets de l’intervention : 

· Les résultats sont-ils mentionnés ?  

Oui : 

- l’épisiotomie s’est avérée plus fréquente de manière significative dans le groupe 

« position assise »  (p < 0,05). 

- le taux de périnée intact était plus présent dans le groupe « position à genoux » (p < 

0,05). 

- l’utilisation d’une analgésie intrapartum, d’ocytocine ainsi que le poids fœtal et l’âge 

maternel ne sont pas associés avec une augmentation du risque de faire une 

épisiotomie. 

- pas de différences significatives entre les deux groupes pour les lésions périnéales tous 

degrés confondus. Il y a eu trois cas dans le groupe « position assise »de lésion grade 

IV (correspondant à l’atteinte du sphincter anal) contre zéro cas dans le groupe 

« position à genoux ». ce résultat n’est pas significatif. 

- L’augmentation de la durée de la seconde phase de travail ainsi que la pratique d’une 

épisiotomie sont associées à une augmentation significative du risque de lésion du 

troisième et quatrième degré. (p <0,01). 

- Pas de différences significatives entre les deux groupes concernant les pertes 

hémorragiques maternelles. 

- Le nombre de rétention placentaire est inadéquat pour faire des analyses statistiques 

- L’augmentation de l’âge maternel, du poids fœtal, de la durée de la deuxième phase du 

travail mais aussi l’utilisation de l’ocytocine dans la deuxième phase de travail sont 

associés avec une augmentation du risque de saignement maternel supérieur à 500ml. 

· Quelle est l’importance de l’effet du traitement ? 

L’importance est que les issues périnéales et plus spécifiquement les lésions sphinctériennes 

représentent des conséquences importantes sur la santé maternelle à court, moyen et long 

terme (comme par exemple développer une incontinence anal) ainsi, il est important que ces 

résultats soient confirmés par plusieurs études pour être utilisés dans la pratique. 

· Les bénéfices attendus dépassent-ils les dangers potentiels et le coût du traitement ? 

Oui car les positions d’accouchement traitées n’engendrent pas plus de cout au niveau 

psychologique, personnel, financier, organisationnelle. 

La satisfaction des participants a-t-elle été évaluée ? 

Non. 



 

 
 

· Les patients étudiés sont-ils semblables à ceux que nous côtoyons ? 

Nous n’avons pas d’indications sur la description des patients mais l’étude se déroulant en 

Suède, en Europe, nous imaginons que la population étudiée est semblable à celle que nous 

côtoyons habituellement. 

· Une généralisation des résultats est-elle envisageable ? 

Non car l’étude dispose de plusieurs biais et limites. 

· La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 

L’étude précise le recueil de données concernant la classification des différents types de 

déchirures périnéales en expliquant qu’elles sont basées sur « the CD-10 nomenclature ». Les 

déchirures de grade I et II sont définies et suturées par les sages-femmes et les déchirures III 

et IV sont définies également par les sages-femmes mais aussi par un médecin. Ces dernières 

sont suturées par l’obstétricien qui vient sur appel. 

D’autre part les données sur la santé maternelle et fœtale ont étés obtenus à partir des 

partogrammes respectifs pour chaque patiente. 

· Les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude et tiennent compte d’éventuels effets 

secondaires ? 

Oui les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude. Il n’y a pas d’effets secondaires 

spécifiques en dehors des conséquences maternelles et fœtales prévues d’étudier dans l’essai. 

· Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Oui. 

· La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? Si oui, comment ? 

Non. 

 

Honnêteté intellectuelle : 

· Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Non. 

· L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ? (Citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) 

En effet les auteurs font preuve d’impartialité sur le thème traité. A plusieurs reprises ils 

comparent leurs résultats avec d’autres études, de plus ils adoptent un langage nuancé tout au 

long de l’article. 

· Le statut professionnel du ou des auteurs est-il indiqué ? [Médecins, sages-femmes,...] : 

Non, seulement des informations sur l’endroit où ils travaillent à savoir : 



 

 
 

- Altman, D., Ekström, A., Olsson, S.-E. : Pelvic Floor Center, Department of Obstetrics 

and Gynecology 

- Ragnar, I. : Department of Caring and Public Health Sciences 

- Ragnar, I. & Tydén, T. : Department of Women’s and Children’s Health 

- Altman, D. : Department of Obstetrics and Gynecology 

· L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Non, au contraire les auteurs expliquent que l’homogénéité des deux groupes pousse à croire 

que le risque de biais influençant les résultats est diminué et donc augmentent la validité des 

résultats.  

· Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ? 

Non. 

 

Utilité pour la pratique :  

· La signification clinique est elle donnée ? 

Non. 

· Les modalités de traitement sont-ils applicables en routine ? 

Oui car la position assise ou à genoux ne nécessite pas plus de personnel soignant ou de 

moyens de surveillance. Eventuellement des moyens matériels comme une chaise « Maya » 

serait nécessaire pour la position assise et encore, car cette position pourrait s’effectuer sur un 

lit d’accouchement. Les modalités de traitement ne sont donc pas un frein pour la pratique de 

ces positions en routine, en revanche elle nécessite peu être une formation ou un rappel sur les 

gestes et techniques d’accouchement dans ces positions. 
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La présentation générale de l’article et sa structure sont-elles adéquates (abstract, 

introduction, méthode, résultats et discussion) ? 

Oui, la présentation générale de l’article est claire et fait sens. 

 

Abstract :  

L’abstract est-il clair ? Correspond-t-il à l’article ? 

Oui l’abstract est clair et correspond à l’article cependant les limites et les biais n’apparaissent 

pas.



 

 
 

Objectifs : 

· Les objectifs sont-ils clairement exprimés ? Les issues possibles de l’intervention sont-elles 

clairement exprimées ? 

Oui l’objectif est clairement exprimé : Savoir si certaines positions d’accouchement devraient 

être découragées en raison du risque de lésions périnéales.  

· Les conclusions sont-elles en lien avec les objectifs de départ ? 

Oui les conclusions sont en lien avec les objectifs de départ. Ils concluent une absence de 

différence du taux de périnée intact dans les différents groupes, moins d’épisiotomies et une 

augmentation des lésions du périnée dans le groupe « position assise » comparée au groupe 

« position allongée »). Plus de déchirures labiales ont été trouvées dans la position « semi-

assise ». Enfin ils concluent l’étude en indiquant que la position semi-assise ou assise ne doit 

pas être contre indiquée dans une démarche de prévention des lésions périnéales. 

· L’étude fait-elle preuve d’originalité ? 

Non car ce n’est pas la première étude sur le sujet. 

 

Intervention :  

· Quelle est l’intervention évaluée ? 

L’intervention évaluée est l’association entre la position assise et semi assise comparée à la 

position allongée par rapport au risque de lésions périnéales au moment de l’accouchement  

tout en prenant en compte la présence éventuelle d’autres facteurs de risques. 

· Les positions d’accouchement sont-elles clairement définies et décrites de façon précise ? 

[Angle jambes-corps, sur un lit, au sol, sur chaise, ou autres, avec coussin, appuis, etc...] 

- La position allongée est définie comme soit allongée sur le dos soit latéralement. 

- La position semi assise est définie comme soit adossée à des coussins ou bien à la tête du lit. 

- La position assise est définie comme soit dans un lit adossée à une personne, soit sur une 

chaise d’accouchement ou un équipement similaire. 

Les positions d’accouchement ne sont pas clairement définies, dans ce qui est décrit beaucoup 

d’alternatives peuvent exister. Concernant la position allongée, l’étude n’indique pas si la 

femme est en décubitus dorsal ou bien latéral, de plus nous ne savons pas sur quel type de 

plan la femme se situe, le coccyx est il libre ? Comment sont fléchies ses jambes ? 

L’orientation de ses genoux ? En latéral : sur quel coté la femme se positionne ? Comment 

sont placées ses jambes ? Sur quoi ?  

Il est de même pour la position semi assise où en plus des critères non spécifiés ci dessus, le 

degré d’inclinaison du dos n’est pas précisé. Pour la position assise, c’est le même problème, 



 

 
 

de plus, le siège utilisé n’est pas décrit. En raison des différents types de sièges existant, nous 

pouvons imaginer qu’ils n’impliquent certainement pas tous la même posture donc il 

important de savoir quel siège est utilisé. Le manque de précisions constitue un biais pour les 

résultats de l’étude car en regard de ce manque d’informations, des différentes postures 

peuvent être adopté et donc peuvent peu être influencé l’état périnéal. 

· Le contexte des accouchements de l’étude est-il précisé ? [Pays, milieu universitaire ou 

autre] 

Oui le contexte est précisé, l’étude se déroule au Pays-Bas à Leiden. Les accouchements se 

pratiquent par les sages femmes soit à l’hôpital soit à domicile. Les auteurs expliquent que les 

Pays Bas est le pays idéal pour mener ce type d’étude sur les lésions périnéales car les soins 

en obstétrique sont entièrement pris en charge par les sages femmes pour des patientes dites à 

faible risque donc l’étude se limite ainsi à un type de population qui exclue les interventions 

obstétricales.  

· Le type de praticien qui pratique les accouchements est-il donné ? [Sage-femme, 

médecin, ...] 

Ce sont les sages-femmes qui pratiquent les accouchements. 70 sages femmes participent à 

l’étude dont 20 qui sont indépendantes. 

. Quelle est l’issue principale ? 

- les lésions périnéales 

.Quelles sont les issues secondaires ? 

Il n’y en a pas. 

· Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? [L’étude cherche 

généralement à répondre à une question principale ; les objectifs secondaires renforcent les 

conclusions de l’étude]. 

Pour en mesurer les effets, l’état du périnée a été enregistré sous plusieurs variables: 

- périnée intact 

- premier ou deuxième degré 

- troisième degré (impliquant la lésion du sphincter anal) 

- quatrième degré (impliquant la lésion du sphincter anal et la muqueuse anale) 

- épisiotomie médiane 

- épisiotomie médio-latérale 

- déchirures labiales 

Plus d’un type de variable peuvent être enregistré pour une patiente. Les lésions périnéales 

ont été enregistrées comme telles si une suture a été nécessaire. Comme il y a eu un faible 



 

 
 

nombre de lésions du troisième et quatrième degré, les auteurs les ont regroupés en une seule 

catégorie appelée « lésions du sphincter anal ». Pour l’analyse, les lésions des premiers, 

deuxièmes et troisièmes degrés ont été regroupées dans un même groupe appelé « lésions du 

périnée ». 

En résumé, l’étude comporte 4 issues possibles : 

- périnée intact 

- lésions du périnée 

- déchirures labiales 

- épisiotomie 

· La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Non, il n’y a pas de prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, 

psychologiques ou encore sociaux dans l’étude. Concernant l’évaluation de la satisfaction, 

elle n’est pas prévue dans le protocole de l’étude. 

 

Population :  

· Qui est la population étudiée ? 

Des femmes primipares et multipares avec les critères suivants : 

- accouchement spontané 

- à terme 

- grossesse simple 

- présentation céphalique 

Ces critères sont adéquats et sont les mêmes pour tous les groupes. Concernant les facteurs 

d’exclusions, l’étude stipule que toutes femmes présentant un facteur de risque seront référées 

à l’obstétricien mais nous n’avons pas plus de précisions sur ce qu’ils considèrent facteurs de 

risque. 

· Les raisons des exclusions en cours d’étude sont-elles indiquées et expliquées ? 

Oui : 

- 14 pour l’absence d’information sur l’âge 

- 3 pour l’absence d’information sur l’ethnicité 

- 17 pour l’absence d’informations sur la parité 

- 7 pour l’absence d’information sur la durée de la seconde phase de travail 

- 7 pour l’absence d’information sur le poids de naissance 

- 4 pour l’absence d’information sur les lésions périnéales. 



 

 
 

· Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui lorsque les femmes accouchent à leur domicile mais également à l’hôpital si l’on 

considère que c’est le lieu habituel pour les accouchements. Nous n’avons pas de 

renseignement sur le pourcentage de femmes ayant accouché à la maison et celles qui ont 

donné naissance à l’hôpital.  

· Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? (Ethnicité, niveau socio-

économique, niveau d’éducation, niveau d’études...) 

Ont été décrites : la moyenne d’âge, la parité, l’ethnicité, la durée de la deuxième phase de 

travail et le poids de naissance. Concernant l’ethnicité, il est simplement indiqué si la patiente 

est néerlandaise ou pas mais sans donner plus de précisions. 

· Les caractéristiques de la population ont-elles été prises en compte (dans la population 

recrutée et lors de la généralisation des résultats) ? 

La parité, l’âge et le poids de naissance et la durée de la deuxième du travail. 

· Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

En regard des méthodes statistiques oui (présence de la variable p, OR et IC) cependant 

l’étude comprend des facteurs de confusions et biais donc nous pouvons remettre en question 

l’objectivité des résultats.  

 

Echantillon : 

· La taille de l’échantillon est-elle clairement exprimée ? 

Oui, il est de 1646. 

· L’étude dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important ? 

La taille de l’échantillon est considérable mais elle reste néanmoins trop faible pour en tirer 

des conclusions adaptables à la population générale. 

· Le calcul de l’échantillon est-il explicité ? 

Non. 

· Y’a-t-il des perdus de vue ?  

Non. 

 

Randomisation : 

· Les participants étaient-ils alloués au hasard, randomisés ? Le mode de randomisation 

est-il connu et de bonne qualité (centrale téléphonique, enveloppes scellées) ? 

Non, les participantes n’ont pas été allouées au hasard. 



 

 
 

· La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 

Non car ils ont pris les données disponibles d’une autre étude. 

 

Comparaison des groupes : 

. Quels sont les groupes ? 

- position d’accouchement « allongée » = 922 femmes 

- position d’accouchement « semi- assise » = 605 femmes 

- position d’accouchement « assise » = 119 femmes 

· Les groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

Non les groupes ne sont pas équivalents en tous points par exemple il y a proportionnellement 

moins de femmes âgées de 25 ans dans le groupe position « assise », également moins de 

femmes âgées entre 26 et 30 ans dans ce même groupe, en revanche toujours dans ce groupe, 

il y a plus de femmes âgées entre 31 et 35 ans et supérieur à 36 ans. Il y a aussi des variables 

concernant l’ethnicité et la parité mais celles-ci sont moins marquées. L’étude ne décrit pas 

davantage la population, on peut donc imaginer également une disparité dans les différents 

groupes comme par exemple en regard du niveau d’éducation ou du niveau d’étude 

· Le traitement des groupes a-t-il était uniforme en dehors de l’intervention évaluée ? 

Il n’y a pas de traitements particuliers indiqués dans l’étude. Ce fait pourrait représenter un 

facteur de confusion car les sages-femmes indépendantes ont peut-être des habitudes 

personnelles différentes pour préparer les femmes à l’accouchement comme par exemple la 

préparation du périnée qui pourrait influencer l’apparition de lésions périnéales. 

 

Mise en aveugle et intention de traiter : 

· Le clinicien était-il aveugle quant au traitement ? (Concernant notre sujet, la mis en 

double aveugle n’est pas réalisable) 

Non car dans ce contexte d’intervention (positions d’accouchements), le professionnel qui les 

pratiques ne peut pas ne pas être au courant, ce n’est pas réalisable.  

· L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

Oui, l’analyse respecte l’intention de traiter, elle prend en compte tous les patients inclus dans 

l’étude mêmes ceux qui n’ont pas participé à la totalité du protocole prévu pour diverses 

raisons. 

· S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ? 

Non, rien n’a été mis en place pour s’assurer de la réplicabilité. Cela constitue un facteur de 

confusion en imaginant la faible probabilité que les sages-femmes effectuent toutes les mêmes 



 

 
 

gestes de dégagements respectifs dans chacune des positions étudiées. Nous pensons que les 

gestes de dégagements sont importants à prendre en compte pour évaluer l’apparition des 

lésions du sphincter anal car il n’est pas sans influence sur le statut périnéal. Cependant même 

avec une formation commune pour limiter les disparités dans les gestes de dégagement, il 

semble utopique d’assurer une réplicabilité. 

· A-t’on prit les mesures d’enseignements nécessaires ? 

Non. 

 

Méthodes statistiques : 

· Les méthodes statistiques ont-elles été explicitées ? La signification statistique a-telle été 

évaluée (RR, p, IC) ? 

Ils ont utilisé : 

- le test du Chi 2  et le test exact de Fischer. 

- SPSS 11,5 de Windows   

D’autre part, la signification statistique a été fixé à une valeur de p = 0,05. 

La signification statistique apparaît dans l’étude avec la valeur de p en précisant l’Odds ratio 

et l’intervalle de confiance ce qui permet de confirmer la significativité des résultats.  

· Les chiffres s’additionnent-ils ? 

Oui. 

 

Qualité des observations : 

· Les méthodes de mesures sont-elles explicites et objectives ? Les observations sont-elles 

vraisemblablement valables et fiables ? 

Les méthodes de mesures sont globalement explicitées et objectives : certaines 

caractéristiques de la population (âge maternel, parité, durée de la deuxième phase de travail, 

poids de naissance) sont pris en compte pour rendre plus objectifs les résultats. La mesure des 

différents types de déchirures est évaluée selon les critères énoncés auparavant. Les auteurs ne 

spécifient par contre pas à quelle grille de classification les professionnels qui posent les 

diagnostiques se réfèrent. Nous pouvons certes imaginer que ce sont les sages-femmes  qui 

diagnostiquent l’état périnéal car ce sont elles qui pratiquent les accouchements cependant, 

rien ne le confirme dans l’étude. 

· Standardisation : L’intervention a-t-elle été pratiquée de la même manière ? 

Non car certains accouchements se pratiquent à domicile et d’autres à l’hôpital. De plus il est 

également difficile d’affirmer une standardisation dans l’intervention parce qu’un 



 

 
 

accouchement n’est jamais le même, d’autre part car les pratiques d’accouchements peuvent 

varier entre professionnels et enfin en raison du manque de précisions sur les descriptions des 

positions pouvant influencer des disparités dans la manière où sont positionnées les femmes 

dans un même groupe. 

· La qualité de l’intervention a-t-elle été assurée ? 

Non. 

· Une mesure d’enseignement a-t-elle été nécessaire ? 

Non mais nous pensons qu’elle l’aurait été dans la pratique du dégagement par exemple pour 

minimiser ce biais car chaque sage-femme a sa propre technique pouvant peut-être influencer 

l’état du périnée. Nous sommes conscientes que même après un enseignement spécifique 

commun pour les sages-femmes participantes il pourrait persister des variables, mais ceci 

aurait peut-être permis d’harmoniser un minimum les gestes et ainsi d’être plus objectif. 

· Tous les facteurs de confusion ont-ils été exprimés et étudiés ? 

Oui la plupart : 

- distinction des positions pas toujours claires 

- difficultés de déterminer chez certaines participantes si elles sont en positions 

« allongée » ou bien en positions «  semi assise ».  

- Les sages femmes ont également pu demander aux femmes de se coucher pour la 

pratique d’une épisiotomie 

Cependant, les auteurs ne prennent pas en compte les éventuels traitements que les femmes 

ont été susceptibles de recevoir avant l’accouchement comme par exemple la préparation du 

périnée ou bien une éventuelle disparité dans les groupes en regard des caractéristiques de la 

population.  

· Existe-il des évènements inattendus ? Sont-ils pris en compte ? 

Non, rien n’est cité. 

· Si l’on souhaitait effectuer la même étude « demain », aurait-on les précisions 

nécessaires ? 

Non car il manque beaucoup de précisions comme la description des positions 

d’accouchements. On ne sait pas exactement à quoi elles correspondent, de plus nous n’avons 

pas d’information non plus sur les gestes de dégagement ou encore sur les caractéristiques 

précises de la population et leur répartition en fonction.  



 

 
 

Ethique : 

· Y-a-t-il eu un consentement de la population ? 

Non, ceci n’est pas stipulé dans l’étude. 

· La forme du consentement est-elle explicitée ? 

Il n’y en a pas. 

· La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui la confidentialité et l’anonymat des donnés ont été assurées. 

· Y-a-t-il eu un accord d'une commission d’éthique ? 

Non. 

· Le mode de financement de l’étude est-il précisé ? 

Non. 

 

Recherches et références : 

· Y-a-t-il eu une recherche systématique des études traitant du même thème ? 

Oui car les références bibliographiques en indiquent quelques unes, de plus les auteurs en 

citent certaines dans l’article qui font l’objet de comparaisons avec leurs résultats. 

. L’auteur compare t’il ses résultats avec d’autres références ? 

Cette étude n’a pas trouvé de différences dans les taux de périnées intacts en regard des 

différentes positions étudiées, en revanche ils trouvent que les femmes en position « assise » 

ont été moins susceptibles d’avoir une épisiotomie et plus susceptibles d’avoir des déchirures 

spontanées que dans les autres groupes. Ils ont comparés leurs résultats avec : 

- Aikins MP and al et Terry RR and al qui ont trouvé une augmentation du taux de 

périnée intact chez les femmes qui utilisaient des positions verticales. 

- Bastian H and al et Turner MJ and al qui eux indiquent l’inverse. 

Les auteurs de l’étude que nous analysons expliquent que les contradictions dans ces 

résultats résultent certainement des différents types de positions verticales étudiées 

dans chacune des études. 

- Shorten A an al qui avancent un plus petit taux de périnées intacts chez les primigestes 

dans la position « à genoux » comparée à la position « semi allongée » mais cette 

différence n’est pas retrouvée entre la position « debout » comparée à la position 

« semi allongée » 

- Albers LL and al qui exposent une augmentation du taux de périnées intacts dans la 

position « assise » comparée à d’autres positions. 



 

 
 

- Gardosi J and al, Kafka M and al, Stewart P and al et Turner MJ qui ont comparé des 

positions « assises » avec des positions « allongées » et qui trouvent des résultats 

contradictoires, peu être comme ils disent dans l’article, à cause des différents outils 

utilisés sur lesquels les femmes s’asseyaient.  

· Les éventuelles données contradictoires ont-elles été prises en compte ? 

Oui dans les comparaisons avec d’autres références. (cf. ci dessus détails). 

· La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui, beaucoup de références bibliographiques apparaissent en bibliographie à la fin de 

l’article. 

 

Résultats et effets de l’intervention : 

· Les résultats sont-ils mentionnés ? 

Oui à savoir : 

Concernant la durée de la deuxième phase du travail : 

Etait plus susceptible de durer : 

- 10 min chez les femmes en position « allongée »  

- entre 11 et 60 minutes chez les femmes en position « semi assise » 

- plus de 60 minutes chez les femmes en position « assise » 

Il n’y a pas eu de différences significatives entre l’ethnicité et le poids de naissance supérieur 

à 3500g dans tous les groupes. 

Concernant les lésions périnéales : 

La plupart des femmes ont plus d’un type de lésions 

- 720 femmes (43,8%) ont eu une lésion du premier ou deuxième degré. C’était le type 

de lésions le plus fréquent. 

- 375 femmes ont eut une épisiotomie dont 15 médianes et 360 médio latérale (ces 

données n’ont pas été retrouvées). 

- 31 femmes ont ut une lésion du troisième degré (1,9%) avec 18 en position allongée 

(20%), 9 en position « semi assise » (1,5%) et 4 en position « assise » (3,4%). Ces 

différences ne sont pas significatives (p = 0,378). Trois d’entre elles sont apparues 

après une épisiotomie médio latérale chez les femmes en position « allongées ». 

Aucune d’entre elles n’est apparue après une épisiotomie médiane. 

- Les déchirures labiales ont étés présentes chez 153 femmes (9,3%) 

- pas de différences significatives à été trouvé entre le taux de périnée intact et les 

différentes postions. 



 

 
 

- les femmes en position « assise » étaient moins susceptibles d’avoir une épisiotomie et 

plus susceptibles d’avoir des déchirures spontanées que les femmes dans les autres 

positions. 

- Les femmes en position « semi assise » étaient plus susceptibles d’avoir des lésions 

labiales. 

- Les femmes âgées de 25 ans ou moins ont été associées à une augmentation du taux de 

périnée intact que celles âgées entre 26 et 35 ans. 

- Les femmes âgées entre 31 et 35 ans ont été plus susceptibles d’avoir une épisiotomie 

que celles de 25 ans ou moins. 

- Les femmes primipares ont eu plus d’épisiotomies, moins de lésions labiales et moins 

de périnées intacts que les multipares. 

- Les femmes avec une durée de la deuxième phase de travail supérieur à 10 minutes ont 

eu plus d’épisiotomie et moins souvent de périnées intacts par rapport à celles ayant eu 

une durée de la seconde phase de travail de 10 minutes ou moins. 

- Une durée de la deuxième phase du travail entre 11 et 60 minutes a été associée avec 

plus de lésions labiales. 

- Une durée de la deuxième phase de travail supérieure à 60 minutes a été associée avec 

moins de déchirures spontanées. 

- Le poids de naissance supérieur à 3500g a été associé avec plus d’épisiotomies, plus 

de déchirures spontanées et moins de périnées intacts. 

Les résultats apparaissent avec la valeur p en précisant l’Odds Ratio ainsi que l’intervalle de 

confiance confirmant donc la significativité des résultats. 

· Quelle est l’importance de l’effet du traitement ? 

L’importance est que les issues périnéales ont une incidence sur la santé maternelle à court, 

moyen et long terme, ainsi il est important que ces résultats soient confirmés par plusieurs 

études pour être utilisés dans la pratique permettant ainsi d’intervenir dans une démarche de 

prévention et promotion de la santé maternelle et néonatale. 

· Les bénéfices attendus dépassent-ils les dangers potentiels et le coût du traitement ? 

Oui car les positions d’accouchement traitées n’engendrent pas plus de cout au niveau 

psychologique, personnel, financier, organisationnelle. 

· La satisfaction des participants a-t-elle été évaluée ? 

Non. 

· Les patients étudiés sont-ils semblables à ceux que nous côtoyons ? 

Nous n’avons pas d’indications sur la description des patients si ce n’est la moyenne d’âge et 



 

 
 

la parité mais l’étude se déroulant aux Pays-Bas à Leiden, nous imaginons que la population 

étudiée est semblable à celle que nous côtoyons habituellement. 

· Une généralisation des résultats est-elle envisageable ? 

Non car l’étude dispose de nombreux biais et limites. 

· La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 

Ce sont les sages-femmes qui ont relevé les données dans l’étude initiale et pour cette étude 

les auteurs ont relevés les mêmes données issues de l’étude initiale. Il n’y a pas plus de 

précisions. 

· Les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude et tiennent compte d’éventuels effets 

secondaires ? 

Oui les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude. Il n’y a pas d’effets secondaires. 

· Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Oui. 

· La satisfaction des participants à l’étude est-elle prise en compte ? Si oui, comment ? 

Non. 

 

Honnêteté intellectuelle : 

· Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

Non. 

· L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ? (Citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) 

En effet les auteurs font preuve d’impartialité sur le thème traité. A plusieurs reprises ils 

comparent leurs résultats avec d’autres études et ils adoptent un langage nuancé tout au long 

de l’article. 

· Le statut professionnel du ou des auteurs est-il indiqué ? [Médecins, sages-femmes,...] 

Non mais le service dans lequel ils travaillent oui : 

- Department of General Practice, Women Studies Medicine: De Jonge, A. 

- Midwifery Sciences, EMGO Institute for Health and Care research: De Jonge, A. 

- Department of Obstetrics and Gynecology: Van Diem, M.-T. 

- Department of Social Sciences: Scheepers, P.-L.-H. 

- Quality of Life, TNO: Largo- Janssen, A.-L.-M. 

· L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Non, par exemple la difficulté dans ce type d’intervention  d’assurer la réplicabilité ou encore 

le faible nombre de participantes dans chacun des groupes n’est pas exprimé. 



 

 
 

· Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ? 

Oui en partie : 

- Distinction des positions pas toujours claires. 

- Difficultés de déterminer chez certaines participantes si elles sont en positions 

« allongées » ou bien en positions « semi assises ».  

- Le fait que les sages femmes ont également pu demander aux femmes de se coucher 

pour la pratique d’une épisiotomie. 

Cependant l’absence de description précise des caractéristiques des participantes n’est pas 

citée. 

 

Utilité pour la pratique :  

· La signification clinique est-elle donnée ? 

Non. 

· Les modalités de traitement sont-ils applicables en routine ? 

Oui dans la mesure où les hôpitaux, et les sages femmes indépendantes puissent reproduire 

ses positions, mais ayant que peu d’information à ce sujet… cela reste tout de même difficile. 

 

 



 

 
 

 

 
 
 

ANALYSE ETUDE 5 
Terry, R.-R., Westcott, J., O’Shea, L. & Kelly, F. (2006).  Postpartum outcomes in suppline 
delivery by physicians vs nonsuspine delivery by midwives.  

 



 

 
 

 

 

Titre : Postpartum Outcomes is Supine Delivery by Physicians vs Nonsupine Delivery by 

Midwives 

Auteurs : Terry, R.-R., Westcott, J., O’Shea, L. & Kelly, F. 

Qualité des auteurs principaux : non précisé  

Date de publication : 2006 

Journal : Journal of the American Osteopathic Association (JAOA) 

Lieu : New York, Wilson Memorial Regional Medical Center, Johnson City (Hôpital 

Universitaire au centre de NY) et Mary Imogene Bassett Hospital, Cooperstown (Hôpital 

Régional rural) 

Durée de l’étude: de Juin 1997 à Octobre 1998 (16 mois) 

Type d’étude : Etude contrôlée non randomisée 

Niveau de preuve : Niveau 2 

Positions d’accouchement traitées : 

- Position couchée ( sur le dos) 

- Position non couchée:  

- à genoux 

- assise 

- accroupie 

 

 

La présentation générale de l’article et sa structure sont-elles adéquates (abstract, 

introduction, méthode, résultats et discussion) ?  

Oui, la présentation de l’article ainsi que sa structure sont claires et adaptées. 

 

Abstract :  

L’abstract est-il clair ? Correspond-t-il à l’article ?  

L’abstract correspond bien à l’article cependant il reste des données importantes qui ne sont 

pas spécifiées comme par exemple la population ou les lieux. 

 



 

 
 

Objectifs : 

· Les objectifs sont-ils clairement exprimés ? Les issues possibles de l’intervention sont-elles 

clairement exprimées ?  

Oui à savoir : le score d’Apgar, l’estimation des pertes sanguines, le poids néonatal, le périnée 

intact, la position pendant la seconde phase du travail et les œdèmes vulvaires. 

· Les conclusions sont-elles en lien avec les objectifs de départ ?  

Oui 

· L’étude fait-elle preuve d’originalité ?  

Non, car plusieurs études sur le sujet existent. 

 

Intervention :  

· Quelle est l’intervention évaluée ? 

L’accouchement en position couchée sur le dos pratiqué par un médecin et l’accouchement en 

position non couchée (à genoux, assise, accroupie) pratiqué par une sage-femme. 

· Les positions d’accouchement sont-elles clairement définies et décrites de façon précise? 

[Angle jambes-corps, sur un lit, au sol, sur chaise, ou autres, avec coussin, appuis, etc...]  

Des définitions sont données mais ne sont pas très précises. 

Supine position (couché): Patient sur le dos, les genoux légèrement fléchis 

Nonsupine position (non couché): 

- Kneeling/hands-and-knees (à genoux) : Poids du corps principalement sur les genoux, 

peut être aussi sur les bras, les mains ou sur le haut de la poitrine. Le torse plié au 

niveau des hanches. 

- Sitting (assis): Poids du corps sur les fesses et les cuisses, les genoux fléchis, pieds  

plat sur le lit ou sur le sol. 

- Squatting (accroupie): Poids du corps repose sur ses pieds, les genoux sont fléchis. 

L’étude ne spécifie pas le nombre d’accouchement dans chaque position. 

· Le contexte des accouchements de l’étude est-il précisé ? [Pays, milieu universitaire ou 

autre]  

Oui, les accouchements pratiqués par les médecins sont faits dans un hôpital universitaire 

urbain au centre de NY, et ceux pratiqués par une sage-femme sont faits dans un hôpital 

régional rural. 

 

· La philosophie du milieu, l’approche professionnelle sont-elles développées ? 

Non, aucune information n’est donnée sur le contexte, sa philosophie, cependant on peut 



 

 
 

imaginer que les deux milieux urbain et rural ont une approche différente.  

· Le type de praticien qui pratique les accouchements est-il donné ? [Sage-femme, médecin, 

...]  

Oui, cela fait partie du sujet de l’étude (médecin et sage-femme). 

· Quelle est l’issue principale ?  

Il n’y a pas une seule issue principale mise en avant mais plusieurs issues liées au post-partum 

(le score d’Apgar, l’estimation des pertes sanguines, le poids néonatal, le périnée intact, la 

position pendant la seconde phase du travail et les œdèmes vulvaires). Cependant les issues 

autour du périnée sont mises en avant en raison de la présence (pour les auteurs) de résultats 

significatifs entre les deux groupes (mais seule la valeur de p est indiqué donc peu fiable). 

· Quelles sont les issues secondaires ?  

Toutes les issues sont au même niveaux (voir ci-dessus). 

· Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? [L’étude cherche 

généralement à répondre à une question principale ; les objectifs secondaires renforcent les 

conclusions de l’étude].  

Les critères mis en avant pour en mesurer les effets sont principalement les lésions périnéales 

à l’issue de l’accouchement. 

· La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ?  

Aucune information n’est donnée quant au bien-être des femmes, cependant il est souligné 

que cette étude n’a pas été randomisée car certaines sages-femmes n’ont pas accepté de 

contrôler et d’obliger les femmes à prendre une position décidée par l’étude. Ainsi on peut 

imaginer que les femmes ont accouché dans la position qu’elles souhaitaient.  

 

Population :  

· Qui est la population étudiée ?  

Ce sont des femmes enceintes de peau blanches au delà de 37 semaines de gestation, ayant 

une grossesse unique spontanée ou induite avec un accouchement spontané en présentation 

céphalique et sans péridurale. 

· Les critères d’exclusion sont-ils explicités ?  

Oui, ils sont explicités : 

- diagnostic de malformation congénitale 

-  diabète gestationnel 

- hypertension 



 

 
 

- péridurale 

· Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils adéquats ? Sont- ils les mêmes pour tous les 

groupes ?  

Oui, sauf pour les caractéristiques de la population qui sont différentes. 

· Les raisons des exclusions en cours d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?  

Non 

· Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

 Il nous semble que oui mais les auteurs ne le précise pas.  

· Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? (ethnicité, niveau socio-

économique, niveau d’éducation, niveau d’études...)  

Non, sauf que la population est de peau blanche et que certaines femmes viennent d’un milieu 

rural et d’autres d’un milieu urbain. 

· Les caractéristiques de la population ont-elles été prises en compte (dans la population 

recrutée et lors de la généralisation des résultats) ?  

Non. 

· Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

 Nous ne pouvons pas l’affirmer car nous n’avons pas toutes les données nécessaires.  

 

Echantillon : 

· La taille de l’échantillon est-elle clairement exprimée ?  

Oui, 100 femmes dans un groupe et 98 femmes dans l’autre. 

· L’étude dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important ?  

Non 

· Le calcul de l’échantillon est-il explicité ?  

Non aucune explication n’est donnée à ce sujet, on ne sait pas pourquoi réellement il y a 100 

et 98 femmes dans les groupes. 

· Y’a-t-il des perdus de vue ?  

Non 

 

Randomisation : 

· Les participantes étaient-ils alloués au hasard, randomisés ? Le mode de randomisation 

est-il connu et de bonne qualité (centrale téléphonique, enveloppes scellées) ?  

Non car c’est une étude non randomisée.  



 

 
 

· La taille de l’échantillon est-elle planifiée ?  

Non 

 

Comparaison des groupes : 

· Quels sont les groupes ?  

- accouchement couché sur le dos pratiqué par un médecin 

- accouchement non couché pratiqué par une sage-femme 

· Les groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ?  

Non, par exemple la démographie varie d’un groupe à l’autre (milieu rural ou urbain), nous 

pouvons imaginer des habitudes de vie différentes pouvant influencer et être des facteurs de 

confusion à l’issue les sur le périnée et donc représenter un facteur de confusion. Puis il est 

souligné qu’il n’y a pas de différence de poids et de taille des femmes dans les 2 groupes et 

les auteurs décrivent comme similaire le nombre femmes primipares et multipares dans les 2 

groupes, cependant nous n’avons pas les chiffres pour confirmer ces informations. Enfin, le 

professionnel de santé qui pratiquent les accouchements varient aussi d’un groupe à l’autre ( 

médecin/sage-femme). Les 2 groupes sont en fait très différents et peu comparables.  

· Le traitement des groupes a-t-il été uniforme en dehors de l’intervention évaluée ?  

Il n’y a pas d’information à ce sujet.  

  

Mise en aveugle et intention de traiter : 

· Le clinicien était-il aveugle quant au traitement ? (concernant notre sujet, la mis en 

double aveugle n’est pas réalisable)  

Non, car concernant le sujet, la mise en aveugle n’est pas réalisable. 

· L’intention de traiter a-t-elle été respectée ?  

Oui 

· S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ?  

Non 

· A-t’on prit les mesures d’enseignements nécessaires ?  

A priori pas car les auteurs ne le précise pas. 

 

Méthodes statistiques : 

· Les méthodes statistiques ont-elles été explicitées ? La signification statistique a-t-elle été 

évaluée (RR, p, IC) ?  

Oui : Coefficient corrélateur, Test t non apparié (unpaired t tests), Test X2. La valeur de p est 



 

 
 

utilisée pour les issues périnéales, cependant, aucune Intervalle de Confiance ni Risque 

Relatif ne sont présentés pour confirmer les valeurs de p. 

· Les chiffres s’additionnent-ils ?  

Oui. 

 

Qualité des observations : 

· Les méthodes de mesures sont-elles explicites et objectives ?  

Elles ne sont pas clairement évoquées. Pour chaque variable, nous ne savons pas comment 

elles ont été mesurées. Les auteurs exposent qu’il y a une différence de prise en charge entre 

les sages-femmes et les médecins mais nous ne savons pas non plus comment ils ont mesuré 

ce phénomène. 

· Les observations sont-elles vraisemblablement valables et fiables ?  

Oui mais encore des biais et de grandes différences sont présents. 

· Standardisation : L’intervention a-t-elle été pratiquée de la même manière ?  

Non car les 2 groupes sont différents.  

· La qualité de l’intervention a-t-elle été assurée ?  

Non. 

· Tous les facteurs de confusion ont-ils été exprimés et étudiés ?  

Non, les différentes caractéristiques de la population selon les groupes ne sont pas exprimées 

par les auteurs. Il y a peu de précisions sur les groupes. Par contre, les auteurs développent 

certaines limites de leur étude comme la petite taille d’échantillon, la non-randomisation, 

l’absence de contrôle éthique, pas de contrôle des pratiques selon les praticiens (style de 

poussées, technique de relaxation du périnée, utilisation de la péridurale, gestes 

d’accouchement,...). 

· Existe-il des évènements inattendus ? Sont-ils pris en compte ? 

Non. 

· Si l’on souhaitait effectuer la même étude « demain », aurait-on les précisions 

nécessaires ?  

Non pas toutes comme la prise en charge du travail, les gestes d’accouchement, les 

antécédents de lésions périnéales, les efforts expulsifs, etc... Beaucoup de critères ne sont pas 

exploités mais les auteurs soulignent dans les limites que certaines de ces variables n’ont pas 

été prises en compte. (Le style de poussées, les technique de relaxation du périnée, 

l’utilisation de la péridurale, les gestes d’accouchement.). 

 



 

 
 

Ethique : 

· Y-a-t-il eu un consentement de la population ?  

L’étude ne stipule rien à ce sujet. 

· La forme du consentement est-elle explicitée ?  

Non. 

· La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ?  

Il n’y a pas d’information  ce sujet. 

· Y-a-t-il eu un accord d’une commission d’éthique ?  

Ceci n’est pas spécifié dans l’étude. 

· Le mode de financement de l’étude est-il précisé ?  

Non. 

 

Recherches et références : 

· Y-a-t-il eu une recherche systématique des études traitant du même thème ?  

Oui car ce n’est pas une étude originale. 

· L’auteur compare t’il ses résultats avec d’autres références ?  

Oui avec une revue systématique de littérature : Practices that minimize trauma to the genital 

tract in childbirth (Renfrew & al., 1998) qui a les mêmes résultats et qui démontre que les 

positions non couchées ont des déchirures de 1er degré et que les positons couchées ont des 

déchirures plus importantes. Elles démontrent aussi moins de déchirures en général et moins 

d’épisiotomie. 

Les auteurs comparent aussi leurs données avec une méta-analyse Cochrane (Gupta & 

Nikodem, 2000) au sujet de la longueur de la seconde phase du travail qui pour eux n’est pas 

raccourcie en position non couchée à l’inverse des résultats trouvés par l’étude que nous 

analysons. Ainsi, en démontrant de résultats différents, les auteurs font preuve d’ une certaine 

honnêteté.  

· Les éventuelles données contradictoires ont-elles été prises en compte ?  

Oui, comme certaines données nommées ci-dessus. 

· La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ?  

Oui, beaucoup de références bibliographiques apparaissent en bibliographie à la fin de 

l’article. 

 



 

 
 

Résultats et effets de l’intervention : 

· Les résultats sont-ils mentionnés ?  

Oui :  

- le groupe des positions d’accouchement non couchées pratiquées par les sages-femmes 

ont 3 fois plus de périnées intacts que les positions couchées (60% contre 22%).  

- Les positions non couchées ont plus de déchirures de 1er degré (30%) alors que les 

positions couchées ont plus de déchirures sévères du 2ème, 3ème, 4ème degrés (67%). 

Les données montrent également que dans le groupe des positions non couchées les nouveau-

nés ont des plus gros poids de naissance que les positions couchées ce qui appui les résultats 

favorables en faveur des positions non couchées. 

- le temps de la seconde phase du travail n’est pas forcément plus court dans le groupe 

des positions non-couchées que dans le groupe des positions couchées ce qui démontre 

que ces résultats favorables pour les accouchements en position non couchée ne 

peuvent pas être associés à un temps plus court de la seconde phase du travail. 

- En ce qui concerne les résultats pour les autres variables (poids de naissance, œdèmes 

vulvaires, estimation des pertes sanguines, score d’Apgar), les résultats sont en faveur 

des positions non couchées. 

· Quelle est l’importance de l’effet du traitement ?  

L’impact à court et long terme des lésions périnéales sur la femme et sur l’allaitement.  

· Les bénéfices attendus dépassent-ils les dangers potentiels et le coût du traitement ?  

Oui, car les positions d’accouchement traitées n’engendrent pas plus de coût au niveau 

psychologique, personnel, mais pas non plus au niveau financier et organisationnel.  

· La satisfaction des participants a-t-elle été évaluée ?  

Non. 

· Les patients étudiés sont-ils semblables à ceux que nous côtoyons ?  

Pas tout à fait car ils ne correspondent pas la population générale (l’étude ne prend en compte 

que la population de peau blanche par exemple). 

· Une généralisation des résultats est-elle envisageable ?  

Non, car l’échantillon est trop petit, beaucoup de facteurs de confusions sont présents et et 

résultats apparaissent avec seul la valeur de p. Tous ces éléments remettent en doute la 

fiabilité et l’objectivité des résultats, ainsi une généralisation nous semble peu envisageable. 

· La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ?  

Non. 



 

 
 

· Les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude et tiennent compte d’éventuels effets 

secondaires ?  

Oui les résultats sont cohérents avec les objectifs de l’étude. Il n’y a pas d’effet secondaire 

spécifique en dehors des conséquences maternelles, fœtales prévues d’être étudiées dans 

l’essai. 

· Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ?  

Non, peu de données brutes sont visibles. 

 

Honnêteté intellectuelle : 

· Le statut professionnel du ou des auteurs est-il indiqué ? Le lien entre les auteurs et le 

phénomène étudié est-il rapporté ?  

Non, il n’ a aucune information sur ce sujet. 

· L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité et son langage est-il nuancé? 

(citation d’auteurs de référence, précédentes recherches)  

Oui. 

· L’auteur expose-t-il les limites de son étude ?  

Les auteurs exposent certaines limites comme le style de poussées, les technique de relaxation 

du périnée, l’utilisation de la péridurale, les gestes d’accouchement. Cependant d’autres 

limites sont présentes et non citées. 

· Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ?  

En partie (cf ci dessus). 

 

Utilité pour la pratique :  

· La signification clinique est donnée :  

Oui. 

· Les modalités de traitement sont-elles applicables en routine ?  

Oui mais les conclusions doivent être confirmés avec des études supplémentaires, et les 

auteurs soulignent qu’il faut que l’outil d’évaluation soit affiné pour définir des pratiques 

optimales et déterminer que la formation initiale des professionnels peut avoir une influence 

sur les résultats. 

 



 

 
 

 
 
 
 

ANALYSE ETUDE 6 
Shorten, A., Donsante, J. & Shorten, B. (2002), Birth Position, Accoucheur, and Perineal 

Outcomes: Informing Women About Choices for Vaginal Birth.  



 

 
 

 

 

Titre : Birth Position, Accoucheur, and Perineal Outcomes : Informing Women About 

Choices for Vaginal Birth 

Auteurs : Shorten, A., Donsante, J.  & Shorten, B. 

Qualité des auteurs principaux : 

- Allison Shorten: Lecturer (Midwifery) in the Faculty of Health and Behavioural 

Sciences, University of Wollongong 

- Jacki Donsante: Midwife Clinical Care Co-ordinator in the Birthing Unit of 

Wollongong Hospital 

- Brett Shorten:  Tutor in quantitative analysis at The University of Wollongong 

Date de publication : 2002 

Journal : Birth  

Lieu : Australie (New South Wales), Hôpital publique régional d’Enseignement 

Durée de l’étude: du 1er avril 1998 au 1er avril 2000 (2 ans) 

Type d’étude : Etude rétrospective 

Niveau de preuve : niveau 4 

Positions d’accouchement traitées : 

- semi-recumbent (semi-sitting) � semi-couché / semi-assis 

- lateral (side-lying) � Décubitus latéral 

- all fours (hands and knees) � 4 pattes 

- kneeling (upright) � à genoux debout 

- standing � debout 

- squatting � accroupie 

 

 

La présentation générale de l’article et sa structure sont-elles adéquates (abstract, 

introduction, méthode, résultats et discussion) ? 

Oui, la présentation de l’article est claire, cohérente et sa structure est adéquate. 

 

Abstract :  

L’abstract est-il clair ? Correspond-t-il à l’article ? 

L’abstract est clair, il résume de façon générale les résultats de l’étude, cependant les biais ne 

sont pas exprimés. 



 

 
 

Objectifs : 

· Les objectifs sont-ils clairement exprimés ? 

Oui : 

- Connaître l’influence des positions d’accouchement sur le périnée 

- Savoir si le type d’accoucheur a-t-il une influence sur le périnée 

· Les issues possibles de l’intervention sont-elles clairement exprimées ? 

Oui : 

- périnée intact 

- éraillures non suturées 

- déchirures du 1er degré suturées 

- déchirures du 2ème degré suturées 

- déchirures du 3ème degré suturées 

- déchirures du 4ème degré suturées 

- épisiotomie suturée 

- déchirures des lèvres suturées 

Elles sont citées mais pas décrites. Il n’y a pas de précision sur la présence ou pas d’un 

document pour harmoniser les pratiques sur le diagnostic des différentes déchirures, le besoin 

de suture ou bien la définition du périnée intact qui peut varier d’un professionnel à un autre. 

Par rapport à cela les auteurs expriment en conclusion qu’ils sont conscients d’une possible 

variation dans les pratiques de chaque professionnel. 

· Les conclusions sont-elles en lien avec les objectifs de départ ? 

Oui, il est clairement décrit les résultats et les conclusions en lien avec les objectifs de départ. 

· L’étude fait-elle preuve d’originalité ? 

Non, c’est un sujet étudié depuis plusieurs années. 

 

Intervention :  

· Quelle est l’intervention évaluée ? 

L’impact des positions d’accouchement et du type de praticien qui effectue l’accouchement 

sur les issues périnéales. 

· Les positions d’accouchement sont-elles clairement définies et décrites de façon précise ? 

[Angle jambes-corps, sur un lit, au sol, sur chaise, ou autres, avec coussin, appuis, etc...] 

Il n’y a aucune définition des différentes positions d’accouchement, ce qui constitue un grand 

biais sur l’étude car  le manque de précisions peut induire différentes postures. De plus, on ne 

sait pas s’il existe un consensus entre les praticiens à ce sujet. Le nombre de participantes 



 

 
 

dans chaque position est : 

- Position semi-couchée (semi-recumbent) : 56% 

- Position 4 pattes (all fours) : 18,9% 

- Position latérale (lateral position) : 12,2% 

- Position debout (standing) : 9,5% 

- Position accroupie (squatting) : 2,1% 

- Position genoux-debout (Upright kneeling) : 1,3% 

· Le contexte des accouchements de l’étude est-il précisé ? [Pays, milieu universitaire ou 

autre] 

Oui : Australie, en milieu hospitalier public universitaire. 

· La philosophie du milieu, l’approche professionnelle sont-elles développées ? 

Il n’y a pas d’information précise sur l’approche professionnelle et la philosophie du milieu. 

Cependant il est décrit le fait que les femmes ayant une assurance privée sont prises en charge 

de façon systématique par un obstétricien, et celles en assurance publique sont prises en 

charge par les autres professionnels. 

· Le type de praticien qui pratique les accouchements est-il donné ? [Sage-femme, médecin, 

...] 

Il y a plusieurs groupes de professionnels précisés car c’est un des objectifs de l’étude: 

- Obstétriciens (pour les femmes en assurances privées) 

- Autres médecins (pas de précision) 

- Sages-femmes en début de carrière (pas de précision « Core midwife ») 

- Autres sages femmes 

- Etudiantes sages-femmes 

· Quelle est l’issue principale ? 

Les lésions périnéales. 

· Quelles sont les issues secondaires ? 

Il n’y a pas d’issue secondaire dans cette étude. 

· Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? [L’étude cherche 

généralement à répondre à une question principale ; les objectifs secondaires renforcent les 

conclusions de l’étude]. 

Les critères utilisés sont :  

- Parité 

- Poids de naissance 

- Age maternel 



 

 
 

- Péridurale 

- Score d’Apgar à 5 minutes 

- Longueur de la seconde phase 

Le confort maternel, la couleur de peau, le massage du périnée, le maintien de la tête, le 

maintien du périnée et beaucoup d’autres issues n’ont pas été prises en compte ni même 

exprimées par les auteurs comme des issues manquantes. 

· La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

C’est une étude rétrospective, donc il n’y a pas eu d’évaluation faite auprès des patientes car 

ce sont des résultats pris sur un registre de collecte de données. Ainsi les données révèlent ce 

qui s’est passé de façon naturelle dans la pratique sans affiliation particulière à un groupe ou 

un autre de position. On peut penser que les femmes ont eu probablement le choix d’adopter 

telle ou telle position sans obligation d’étude sous jacente. 

 

Population : 

· Qui est la population étudiée ? 

Des femmes nullipares (40%) ou multipares (60%) (ce qui correspond à la population 

générale) ayant accouchée par voie basse,  entre 13 et 45 ans (moyenne : 27 ans) avec une 

durée de la seconde phase du travail en moyenne de 30 minutes et avec un bébé ayant un 

poids de naissance en moyenne de 3,39 kg. La plupart des femmes ont une assurance 

publique, les autres ont une assurance privée. 

· Les critères d’exclusion sont-ils explicités ? 

Dans cette étude, il n’y a pas de groupes distincts. Les résultats sont analysés en fonction des  

différentes positions, des différents praticiens. Cependant, les critères d’exclusion n’ont pas 

été décrits. Des moyennes sont données mais pas détaillées ainsi on peut imaginer que les 

enfants de plus de 4 kg ou bien les accouchements instrumentés ont pu être inclus. On 

imagine que les césariennes ont été exclues car il est écrit que ce sont seulement des AVB 

« normaux », mais nous ne savons pas réellement ce qu’ils entendent par « normaux ». Un 

biais est souligné au sujet des naissances des enfants prématurés qui ont été inclus et 

pratiquées seulement par les obstétriciens ce qui remet en cause la fiabilité des résultats. 

· Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils adéquats ? Sont- ils les mêmes pour tous les 

groupes ? 

Oui en regard des critères d’inclusion. 



 

 
 

· Les raisons des exclusions en cours d’étude sont-elles indiquées et expliquées ? 

Il n’y a aucune explication à ce sujet. 

· Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

Oui 

· Les caractéristiques de la population ont-elles été prises en compte (dans la population 

recrutée et lors de la généralisation des résultats) ? 

Non. 

· Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? (ethnicité, niveau socio-

économique, niveau d’éducation, niveau d’études...) 

Les auteurs précisent qu’il y a plus de femmes qui ont une assurance publique par rapport à 

celles ayant une assurance privée. Cependant, aucun chiffre n’est donné. Ils précisent 

seulement qu’il n’y a pas de grande différence de caractéristiques entre ces deux populations 

mais ils appuient leurs résultats avec une étude sur le sujet (Shorten & Shorten, 2000) qui est 

faite par 2 des auteurs, ainsi nous ne pouvons pas juger de sa réelle fiabilité. Il n’y a aucune 

description de la population dans cette étude. 

· Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

Les données mesurées sont valides mais il est difficile de les trouver fiables sachant que l’on 

n’a pas de détail sur les caractéristiques de la population. De plus, beaucoup de biais et de 

facteurs de confusion sont présents. 

Echantillon : 

· La taille de l’échantillon est-elle clairement exprimée ? 

2891 AVB « normal ». 

· L’étude dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important ? 

L’échantillon est important mais la variabilité du nombre de participantes en fonction de la 

position d’accouchement ne permet pas de conclure des résultats adaptables à la population 

générale. 

· Le calcul de l’échantillon est-il explicité ? 

L’échantillon n’a pas été calculé à l’avance. 

· Y’a-t-il des perdus de vue ? 

Non, les résultats finaux prennent en compte le même nombre de femmes qu’au départ. 

 



 

 
 

Randomisation : 

· Les participants étaient-ils alloués au hasard, randomisés ? Le mode de randomisation 

est-il connu et de bonne qualité (centrale téléphonique, enveloppes scellées) ? 

Non, c’est une étude rétrospective non randomisée. 

· La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 

Non. 

 

Comparaison des groupes : 

· Quels sont les groupes ? 

Il y a plusieurs groupes selon plusieurs critères et variables. 

L’étude a deux objectifs. Elle étudie 2 sujets différents : 

- Les positions d’accouchement avec plusieurs groupes selon chaque position. 

- Les praticiens avec plusieurs groupes selon chaque type de professionnels 

· Les groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

Non car il manque des précisions sur les caractéristiques de la population et la prise en charge 

ce qui représentent des facteurs de confusion. 

· Le traitement des groupes a-t-il était uniforme en dehors de l’intervention évaluée ?  

Il n’y a pas d’information à ce sujet. 

 

Mise en aveugle et intention de traiter : 

· Le clinicien était-il aveugle quant au traitement ? (concernant notre sujet, la mis en 

double aveugle n’est pas réalisable) 

Non, car c’est une étude rétrospective.  

· L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

L’intervention a été faite dans des conditions habituelles donc « normalement » dans 

l’intention de traiter. 

· S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ? 

Non. 

· A-t’on prit les mesures d’enseignements nécessaires ? 

En ce qui concerne les différentes positions d’accouchement, aucune information n’est 

donnée sur l’enseignement de ces pratiques, malgré que ce soit une précision importante à 

souligner du fait de son influence notable sur la fiabilité des résultats. 

 



 

 
 

Méthodes statistiques : 

· Les méthodes statistiques ont-elles été explicitées ? 

Non, elles sont citées mais non développées (“variation of the likelihood ratio test for subsets 

of co-efficients outlined by Aldrich and Nelson based on the X2 distribution with 6 df”, SPSS 

software). 

· La signification statistique a-t-elle été évaluée (RR, p, IC) ? 

Oui, elle est statistiquement significative. Les valeurs de p sont précisées  par les odds ratio 

(OR) et les intervalles de confiance (IC) mais pas pour l’intégrité des résultats. 

· Les chiffres s’additionnent-ils ? 

Oui. 

 

Qualité des observations : 

· Les méthodes de mesures sont-elles explicites et objectives ? Les observations sont-elles 

vraisemblablement valables et fiables ? 

Nous n’avons pas d’information à ce sujet. 

· Standardisation : L’intervention a-t-elle été pratiquée de la même manière ? 

Nous émettons l’hypothèse que la standardisation a été difficilement mise en place car 

l’intervention et la prise en charge d’un accouchement peuvent varier d’une femme à l’autre 

et d’un praticien à l’autre. 

· La qualité de l’intervention a-t-elle été assurée ? 

Non. 

· Tous les facteurs de confusion ont-ils été exprimés et étudiés ? 

Pas tous mais certains sont présents comme : 

- La possibilité d’appréhension des professionnels à effectuer une épisiotomie sur les 

multipares 

- L’épisiotomie qui peut être influencée un problème de santé fœtale en cours 

d’expulsion 

- Le lien entre les femmes ayant une assurance privée suivies exclusivement par des 

médecins et le taux de lésions périnéales plus fréquent 

- La non prise en compte de la parité réelle des multipares qui peut avoir une influence 

sur le périnée. 

· Existe-il des évènements inattendus ? Sont-ils pris en compte ? 

Non. 



 

 
 

· Si l’on souhaitait effectuer la même étude « demain », aurait-on les précisions 

nécessaires ? 

Non, car la méthodologie est assez complexe, elle étudie plusieurs interventions en même 

temps. De plus les informations ne sont pas précises et beaucoup de biais  sont présents. 

 

Ethique : 

· Y-a-t-il eu un consentement de la population ? 

Non aucun. 

· La forme du consentement est-elle explicitée ? 

Non. 

· La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Oui. 

· Y-a-t-il eu un accord d’une commission d’éthique ? 

Oui : The Human Research Ethics committee for the Illawarra Area Health Service. 

· Le mode de financement de l’étude est-il précisé ? 

Non. 

 

Recherches et références : 

· Y-a-t-il eu une recherche systématique des études traitant du même thème ? 

Oui. 

· L’auteur compare t’il ses résultats avec d’autres références ? Oui : 

-  avec une revue systématique « Cochrane » (Gupta & Nikodem, 2000) en mettant en 

évidence les « possibles » avantages des positions debout ou latérale lors de 

l’accouchement. 

- avec deux études où 2 des auteurs sont les mêmes que ceux de cette étude (Shorten & 

Shorten, 1999, 2000). Cette dernière met en avant le fait que les femmes qui ont une 

assurance privée ont moins de chance d’avoir un périnée intact. Le fait que les auteurs 

évoquent des études faites par eux même ne nous permet pas d’objectiver ces données. 

· Les éventuelles données contradictoires ont-elles été prises en compte ? 

Non. 

· La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

Oui, beaucoup de références bibliographiques apparaissent en bibliographie à la fin de 

l’article. 

 



 

 
 

Résultats et effets de l’intervention : 

· Les résultats sont-ils mentionnés ? 

Oui, en regard des résultats sur le lien entre les positions d’accouchement et les déchirures 

nécessitant une suture ou périnée intact : 

- il n’y a pas de détail sur chaque déchirure, puis, ce sont des résultats qui sont 

statistiquement significatifs « seulement » pour la « position latérale des multipares » 

- les auteurs soulignent certains résultats dans leur texte mais n’expriment pas les 

valeurs de p, OR et IC. 

En plus des ces inconvénients, les tableaux ne précisent pas les résultats pour les nullipares et 

pour les multipares, ils sont généraux sur la population étudiée, ainsi il est difficile de 

comprendre et d’objectiver les résultats expliqués par les auteurs. 

 

� Décubitus latéral : le taux d’épisiotomie est inférieur à la moyenne ainsi que les déchirures 

demandant une suture, et le taux de périnée intact est le plus élevé (66,6%) 

� Positions alternatives (all fours, kneeling, standing) n’ont pas de résultat plus favorable 

que la position semi-recumbent, mais le taux d’épisiotomie est plus bas probablement du au 

fait qu’il est plus difficile d’accéder au périnée dans ces positions mais aussi qu’elles sont 

pratiquées majoritairement par les médecins. Par contre le nombre de déchirures ayant besoin 

d’une suture est équivalent à ce taux d’épisiotomie. 

� Accroupie : Résultats moins favorables que les autres positions, taux élevé de déchirures 

ayant besoin d’une suture (>53%), avec un haut taux de lésions sévères (3ème degré) (avec 

3,2% comparé avec 0,9% pour tous les autres) et moins de périnée intact. 

� Semi-couchée : Taux élevé d’épisiotomie par rapport aux autres positions mais ce résultat 

est non significatif du fait que cette position est plus facile d’accès pour faire cet acte mais 

aussi qu’elle a été majoritaire dans le groupe des médecins qui effectuent plus facilement ce 

geste. 

 

Classification croissante des positions en fonction des issues périnéales : 

� Episiotomie : 

- 1 semi-recumbent (semi-sitting) � semi-couché / semi-assis (9,6%) 

- 2 lateral (side-lying) � Décubitus latéral (5,4%) 

- 3 squatting � accroupie (4,8%) 

- 4 standing � debout (2,6%) 

- 5 all fours (hands and knees) � 4 pattes (1,5%) 



 

 
 

- 6 kneeling (upright) � à genoux debout (0,0%) 

 

� Déchirures avec suture: 

- 1 squatting � accroupie (53.2%) 

- 2 kneeling (upright) � à genoux debout (44.7%) 

- 3 all fours (hands and knees) � 4 pattes (44.4%) 

- 4 standing � debout (42.7%) 

- 5 semi-recumbent (semi-sitting) � semi-couché / semi-assis (36.6%) 

- 6 lateral (side-lying) � Décubitus latéral (28.3%) 

 

� Périnée intact : 

- 1 lateral (side-lying) � Décubitus latéral (66,6%) 

- 2 kneeling (upright) � à genoux debout (55,3%) 

- 3 standing � debout (54,7%) 

- 4 all fours (hands and knees) � 4 pattes (54,1%) 

- 5 semi-recumbent (semi-sitting) � semi-couché / semi-assis (54,0%) 

- 6 squatting � accroupie (41,9%) 

 

Les résultats globaux au sujet des issues périnéales montrent: 

- Périnée intact : 55,4% 

- Déchirure avec besoin de suture : 38,1% 

- Episiotomie : 6,5% 

- Déchirure du 3ème degré : 0,9% 

Le taux d’épisiotomie est plus élevé dans le groupe des médecins. 

84,4% des accouchements en position semi-couchée sont pratiqués par les médecins. 

La présence de périnée intact a été associée avec le type de praticien en l’occurrence les 

sages-femmes et les étudiantes sages-femmes. 

L’augmentation de 1kg entre 2 nouveau-nés réduit le taux de périnée intact. 

Les multipares ont moins d’épisiotomies, de déchirure et plus la parité est élevée plus les 

femmes ont de chance d’avoir un périnée intact. 

S’il y a un antécédent de déchirure avec suture, la probabilité d’avoir un périnée intact est 

réduite. 

Il y a une association entre la longueur de la seconde phase et la présence de déchirure 

nécessitant une suture chez les multipares mais pas chez les nullipares. 



 

 
 

La longueur de la seconde phase influence sur la probabilité d’un périnée intact. 

Il n’y a pas eu de résultats significatifs sur le lien entre la péridurale et les issues périnéales. 

· Quelle est l’importance de l’effet du traitement ? 

L’importance de l’effet de l’intervention est que les issues périnéales ont une incidence sur la 

santé maternelle à court, moyen et long terme et sur l’allaitement, ainsi il est important que 

ces résultats soient confirmés par plusieurs études pour être utilisés dans la pratique. 

· Les bénéfices attendus dépassent-ils les dangers potentiels et le coût du traitement ? 

Oui, et ils sont utiles pour éviter certaines complications qui engendrent des coûts. 

· La satisfaction des participants a-t-elle été évaluée ? 

Non, pourtant les auteurs soulignent l’importance du choix et du confort de la femme autour 

de la position d’accouchement. 

· Les patients étudiés sont-ils semblables à ceux que nous côtoyons ? 

Oui 

· Une généralisation des résultats est-elle envisageable ? 

Non car une seule étude comportant des biais et des facteurs de confusion doit être confirmée 

par plusieurs autres études et revues de littératures. Mais les résultats sont cohérents avec la 

littérature sur le sujet et la physiologie de l’accouchement. 

· La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 

Les données sont collectées d’après le registre des naissances et sont retranscrites dans un 

tableau. 

· Les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude et tiennent compte d’éventuels effets 

secondaires ? 

Oui les résultats sont cohérents avec les objectifs de l’étude. Il n’y a pas d’effet secondaire 

spécifique en dehors des conséquences maternelles, fœtales prévues d’être étudiées dans 

l’essai. 

· Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

Non, les auteurs expliquent que les données brutes sont disponibles auprès d’eux et que 

certaines sont disponibles dans les tableaux exposés. Cependant, on remarque que beaucoup 

de leurs résultats cités dans leur texte ne sont pas vérifiables sur les tableaux exposés. Ainsi, il 

faudrait les contacter pour avoir plus de précisions. 

 



 

 
 

Honnêteté intellectuelle : 

· Le statut professionnel du ou des auteurs est-il indiqué ? Le lien entre les auteurs et le 

phénomène étudié est-il rapporté ? 

Oui, le statut des professionnels est indiqué mais ne connaissant vraiment pas le rôle de leur 

profession, nous émettons l’hypothèse que le phénomène étudié est un sujet qui prend en 

compte le concept « midwifery » en lien avec les lieux où les différents auteurs travaillent 

comme l’Université ou en « Unit Birth » pour le développement des pratiques alternatives à la 

médicalisation. 

· L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ? (citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) 

Nous sommes partagées sur ce point car les auteurs citent une revue Cochrane avec un très 

haut niveau de preuve mais ils citent aussi 2 études faites par eux même ce qui ne rend pas 

vraiment leurs résultats impartiaux. 

· L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

Pas toutes mais certaines comme par exemple le fait que ce ne soit pas une étude randomisée 

où il y aurait moins de biais. Mais les auteurs soulignent que cela ne peut pas être réalisé car il 

n’est pas possible d’assigner d’office les femmes à une position car cela ne respecterait pas 

leurs désirs et leur confort. 

· Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ? 

Pas tous, comme évoqué précédemment. Un des biais significatif qui est souligné par les 

auteurs est que les naissances prématurées ont été incluses dans le groupe des médecins car ce 

sont des accouchements qu’ils réalisent systématiquement, mais cela fausse les résultats. 

D’autre part, l’appréhension des sages-femmes à effectuer des épisiotomies sur les femmes 

multipares représente également un biais. 

 

Utilité pour la pratique :  

· La signification clinique est donnée ? Oui. 

· Les modalités de traitement sont-elles applicables en routine ? Normalement oui car les 

positions étudiées ne nécessitent pas plus de personnel soignant ou de moyens de surveillance. 

En revanche, elles nécessiteraient éventuellement des moyens matériels qui eux pourraient 

mettre un frein à la pratique de ces positions par l’aspect financier. Elles nécessitent aussi 

éventuellement une formation ou un rappel sur les gestes techniques d’accouchement dans ces 

différentes  positions. En dehors de l’aspect financier et investissement à court terme, nous 

pensons que ces positions sont tout à fait applicables en routine. 
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Titre: Maternal Position at Midwife-Attended Birth and Perineal Trauma : Is there an 

Association ? 

Auteurs : Soong, B. & Barnes, M. 

Qualité des auteurs principaux :  

- Soong, B.: Clinical Midwife Consultant, Mater Mothers Hospital, Brisbane, Australia 

- Barnes, M. : Senior Lecturer in the School of Nursing and Midwifery, Queensland 

University of Technology, Brisbane, Australia 

Date de publication : 2005 

Journal : Birth 

Lieu : Hôpital publique Universitaire - Australie 

Durée de l’étude: du 1er juin 1999 au 31 mars 2002 (2 ans et 10 mois) 

Type d’étude : Etude prospective non randomisée 

Niveau de preuve : niveau 3 

Positions d’accouchement traitées :  

- Position semi-couchée (semi-recumbent) 

- Position couchée (supine)  

- Position gynécologique (lithotomy)  

- Position latérale (lateral position)   

- Position à genoux (Kneeling) 

- Position à 4 pattes (all-fours)  

- Position accroupie (squatting)  

- Position assise (sitting) 

- Position debout (standing) 

 

 

La présentation générale de l’article et sa structure sont-elles adéquates (abstract, 

introduction, méthode, résultats et discussion) ?  

Oui, la présentation de l’article est claire, cohérente et sa structure est adéquate. 

 

Abstract :  

L’abstract est-il clair ? Correspond-t-il à l’article ?  

L’abstract est clair, il résume de façon générale les résultats de l’étude, cependant les biais ne 



 

 
 

sont pas exprimés. 

 

Objectifs : 

· Les objectifs sont-ils clairement exprimés ? Les issues possibles de l’intervention sont-elles 

clairement exprimées ?  

Oui, cette étude vise à examiner l’association entre les positions d’accouchement et les issues 

périnéales pour les naissances par voie vaginale à terme accompagnées par une sage-femme et 

sans complication de grossesse. 

· Les conclusions sont-elles en lien avec les objectifs de départ ?  

Oui 

· L’étude fait-elle preuve d’originalité ?  

Non, ce n’est pas une étude originale car d’autres études sont faites sur le sujet. 

 

Intervention :  

· Quelle est l’intervention évaluée ?  

Le lien entre différentes positions d’accouchement et les traumatismes périnéaux mais aussi 

lien entre les traumatismes périnéaux avec d’autres facteurs (voir dans les issues secondaires). 

· Les positions d’accouchement sont-elles clairement définies et décrites de façon précise? 

[Angle jambes-corps, sur un lit, au sol, sur chaise, ou autres, avec coussin, appuis, etc...]  

Il n’y a pas de définition donnée sur les positions d’accouchement. 

· Le contexte des accouchements de l’étude est-il précisé ? [Pays, milieu universitaire ou 

autre]  

Oui, en Australie, dans un Hôpital publique Universitaire 

· La philosophie du milieu, l’approche professionnelle sont-elles développées ?  

Non. 

· Le type de praticien qui pratique les accouchements est-il donné ? [Sage-femme, médecin, 

...]  

Exclusivement des sages-femmes, aucune d’information n’est donnée sur l’éventuelle 

intervention d’une étudiante ou d’un médecin. 

· Quelle est l’issue principale ?  

Lien entre différentes positions d’accouchement et les traumatismes périnéaux  

· Quelles sont les issues secondaires ?  

Lien entre les traumatismes périnéaux avec d’autres facteurs (l’âge maternel, la parité, la 

position maternelle, le temps de l’accouchement, le type de praticien, la flexion de la tête 



 

 
 

fœtale, l’utilisation de la péridurale, les antécédents de traumatismes périnéaux, le poids de 

naissance >3500gr), le type et le degré de déchirure périnéale, le besoin de suture associé et 

l’estimation des pertes sanguines.) 

· Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? [L’étude cherche 

généralement à répondre à une question principale ; les objectifs secondaires renforcent les 

conclusions de l’étude].  

Les critères utilisés pour en mesurer les effets sont les différentes variables mises en lien avec 

les traumatismes pour argumenter et compléter les conclusions de l’étude. 

· La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ?  

Non, aucune information n’est donnée sur le sujet. 

 

Population :  

· Qui est la population étudiée ? 

Femmes ayant un accouchement spontané entre 36 et 41 semaines de gestation. 1472 femmes 

vivent leur premier accouchement voie basse (39%) incluant celles qui ont un antécédent de 

césarienne.  

Age maternel : 

- 6,7% ont moins de 20 ans 

- 80,5% ont entre 20 et 35 ans 

- 12,8% ont plus de 35 ans 

Travail d’accouchement: 

- 25,4% ont été provoquées 

- 22% ont eu une péridurale 

Position fœtale : 

- 96,5% en position occipito-anterieure 

- 39,4% en position tête défléchie 

Poids de naissance : 

- Moyenne : 3500gr (pas plus de détail) 

Score d’Apgar : 

- Moyenne à 1 et 5 minutes : 9 

· Les critères d’exclusion sont-ils explicités ?  

Les critères d’exclusion sont : 

- Les déchirures n’ayant pas besoin de suture 



 

 
 

- Les mal présentations (pas de définition donnée) 

- Les grossesses multiples 

· Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils adéquats ? Sont- ils les mêmes pour tous les 

groupes ?  

Oui 

· Les raisons des exclusions en cours d’étude sont-elles indiquées et expliquées ?  

Non mais probablement que les exclues sont celles qui n’ont pas les critères d’inclusion 

requis. Cependant les auteurs n’en parlent pas. 

· Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ?  

Il n’y a pas d’information à ce sujet. 

· Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? (ethnicité, niveau socio-

économique, niveau d’éducation, niveau d’études...)  

Non 

· Les caractéristiques de la population ont-elles été prises en compte (dans la population 

recrutée et lors de la généralisation des résultats) ?  

Non pas de détail  

· Les données mesurées sont-elles fiables et valides ?  

Les données mesurées ne sont pas toutes fiables et valides. Les auteurs émettent des 

conclusions seulement sur les données valides ce qui est favorable en regard de la 

significativité de l’étude. 

 

Echantillon : 

· La taille de l’échantillon est-elle clairement exprimée ?  

Oui mais la taille de l’échantillon n’a pas été calculée. 

· L’étude dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important ?  

La taille de l’échantillon est assez conséquente mais trop faible pour en tirer des conclusions 

fiables sur la population générale.  

· Le calcul de l’échantillon est-il explicité ?  

Non. 

· Y’a-t-il des perdus de vue ?  

Non spécifié 

 



 

 
 

Randomisation : 

· Les participants étaient-ils alloués au hasard, randomisés ? Le mode de randomisation 

est-il connu et de bonne qualité (centrale téléphonique, enveloppes scellées) ?  

Non, il est souligné que les sages-femmes doivent encourager les femmes à donner naissance 

dans la position la plus confortable, ainsi il n’y a pas d’assignation à un groupe de position 

d’accouchement.  

· La taille de l’échantillon est-elle planifiée ?  

Non. 

 

Comparaison des groupes : 

· Quels sont les groupes ?  

Il y a plusieurs groupes correspondant à chaque position : 

- Position semi-couchée (semi-recumbent): 65,9% des femmes incluses dans l’étude 

- Position latérale (lateral position) : 14,6%  

- Position à 4 pattes (all-fours) : 9,9% 

- Position debout (standing) : 4,1% 

- Position à genoux (Kneeling) : 1,4% 

- Position couchée (supine) : 1,3% 

- Position accroupie (squatting) : 1,3% 

- Position assise (sitting) : 0,8% 

- Position gynécologique (lithotomy) : 0,7% 

Les groupes n’ont pas été faits par rapport aux positions verticales ou horizontales car les 

auteurs soulignent que chaque position est unique et que de faire deux sous groupes généraux 

(verticales ou horizontales)  aurait provoqué des résultats peu significatifs. 

· Les groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ?  

Non car les groupes n’ont pas le même nombre de participantes et il n’y a pas de description 

des caractéristiques de la population dans chacun des groupes. 

· Le traitement des groupes a-t-il était uniforme en dehors de l’intervention évaluée ?  

Cela est difficile à évaluer car même si les professionnels sont uniquement des sages-femmes, 

il peut y avoir des différences significatives de prises en charge selon chacune. 

  



 

 
 

Mise en aveugle et intention de traiter : 

· Le clinicien était-il aveugle quant au traitement ? (concernant notre sujet, la mis en 

double aveugle n’est pas réalisable)  

Non 

· L’intention de traiter a-t-elle été respectée ?  

Les auteurs précisent que les sages-femmes encouragent les femmes à donner naissance dans 

la position qu’elles trouvent la plus confortable, ainsi nous imaginons que l’intention de traiter 

est respectée. 

· S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ?  

Non mais nous pensons qu’elle aurait été importante pour objectiver les résultats et les rendre 

plus significatifs. 

· A-t’on prit les mesures d’enseignements nécessaires ? 

Non 

 

Méthodes statistiques : 

· Les méthodes statistiques ont-elles été explicitées ? La signification statistique a-t-elle été 

évaluée (RR, p, IC) ?  

L’analyse statistique est effectuée à l’aide d’un « Statistical Package for Social Science 

software » avec le chi-square test, les valeurs de p, les odds ratios (OR) et l’intervalle de 

confiance (IC). La significativité statistique a été fixée à p < 0, 05et les IC et OR sont toujours 

précisés ce qui est favorable en regard de l’interprétation des résultats. 

· Les chiffres s’additionnent-ils ?  

Oui 

 

Qualité des observations : 

· Les méthodes de mesures sont-elles explicites et objectives ?  

Les méthodes de mesures ne sont pas exprimées.  

En regard de la retranscription des données, nous savons que les sages-femmes ont été 

responsables de rentrer les données dans l’« Obstetric and Midwifery Database » (base de 

données de la grossesse au post-partum) où des champs supplémentaires ont été ajoutés 

spécifiques à l’étude. Cependant nous n’avons pas d’information sur l’anonymat de ces 

données pour l’étude ni sur les éventuelles erreurs de retranscription des données qui peuvent 

survenir. 



 

 
 

· Les observations sont-elles vraisemblablement valables et fiables ?  

Oui, les auteurs sont assez conscients des limites de leur étude et donc leurs observations sont 

cohérentes 

· Standardisation : L’intervention a-t-elle été pratiquée de la même manière ?  

Nous émettons l’hypothèse que la standardisation n’a pas pu être respectée dans ce type 

d’intervention car beaucoup de variables peuvent influencer l’intervention, comme par 

exemple les pratiques professionnels de chaque sage-femme qui peuvent varier, ou bien le 

ressenti de chaque femme qui peut éventuellement aussi influencer les résultats. 

· La qualité de l’intervention a-t-elle été assurée ?  

Non 

· Tous les facteurs de confusion ont-ils été exprimés et étudiés ?  

Non mais ils sont peu nombreux dans cette étude assez claire. Les auteurs évoquent un 

nombre insuffisant de participantes dans certaines positions ce qui ne permet pas d’en tirer 

des conclusions fiables. Cette remarque montre une certaine clarté et honnêteté des auteurs. 

· Existe-il des évènements inattendus ? Sont-ils pris en compte ?  

Non, pas d’événement inattendu est souligné. 

· Si l’on souhaitait effectuer la même étude « demain », aurait-on les précisions 

nécessaires ?  

Oui, la méthodologie est simple. 

 

Ethique : 

· Y-a-t-il eu un consentement de la population ?  

Non 

· La forme du consentement est-elle explicitée ?  

Non 

· La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ?  

Pas d’information à ce sujet 

· Y-a-t-il eu un accord d’une commission d’éthique ?  

Oui, par l’«Human Research and Ethics Commitee of the Hospital »  

· Le mode de financement de l’étude est-il précisé ?  

Oui, par « the Australian Midwifery Scholarship Program », « Australian College of 

Midwives, Canberra » et « Australian Capital Territory ». Cette étude semble être financée 

dans un but non lucratif.  

 



 

 
 

Recherches et références : 

· Y-a-t-il eu une recherche systématique des études traitant du même thème ?  

Oui 

· L’auteur compare t’il ses résultats avec d’autres références ? Oui : 

- pour le taux de déchirures avec besoin de suture, les auteurs expriment le fait qu’une 

autre étude similaire a eu le même pourcentage (Shorten et al., 2002) ainsi la 

collection de données périnatales de Queensland (Soong, Grimes & Baade, 1999). 

Shorten et al. (2002) suggèrent aussi que la position latérale protège des déchirures 

périnéales alors que les autres positions alternatives et la position semi-couchée ne 

font pas mieux. 

- Renfrew et al. (1998) avec leur revue systématique reportent que les positions assise, 

semi-assise et latérale réduisent les traumatismes des voies génitales comparées aux 

positions debout et gynécologique. Inversement, Gupta & Nikodem (2000) avec leur 

revue systématique « Cochrane »,  conclue que l’efficacité des différentes positions 

d’accouchement en lien avec les traumatismes périnéaux est peu concluante et 

recommande que les femmes adoptent la position où elles sont le plus confortable.  

- L’association entre un 1er AVB et le taux élevé de déchirures avec sutures est aussi 

appuyé par les résultats d’autres études (Renfrew et al., 1998 et Jander et al., 2001). 

- Par contre, les auteurs décrivent que l’association de la péridurale avec les déchirures 

suturées n’est pas significative dans d’autres études (Soong et al. 2001, Jander et al., 

2001 et Shorten et al., 2002). 

- Les 65,9% des femmes accouchent en position semi-couchée ce qui est cohérent avec 

une autre étude sur le sujet (Lydon-Rochelle et al., 1995). 

L’auteur compare ses résultats avec d’autres références ce qui est favorable en regard de la 

qualité objective de l’étude même si aucune précision chiffrée n’est donnée qui 

démontreraient leurs réelles fiabilités. 

· Les éventuelles données contradictoires ont-elles été prises en compte ? Oui 

· La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? Non, car 

les preuves réelles dans la pratique sont primordiales pour en tirer des conséquences. 

 

Résultats et effets de l’intervention : 

· Les résultats sont-ils mentionnés ? Oui : 

- il y a 1679 femmes (44,5%) sur les 3756 qui ont eu besoin d’une suture donc avec 

présence d’une déchirure périnéale.  



 

 
 

- La position semi-couchée (semi-recumbent) est associée avec plus de déchirures 

périnéales (p <0,05 statistiquement significatif) 

- La position 4 pattes (all-fours) a moins de déchirures périnéales avec besoin de suture 

(p <0,05 statistiquement significatif) surtout marqué quand c’est un 1er AVB et un 

poids de naissance >3500gr alors c’est d’autant plus significatif. 

- Les autres positions ne sont pas assez nombreuses pour démontrer des résultats 

significatifs.  

- Cependant la position latérale est présentée avec un nombre de participantes plus 

important qu’en position 4 pattes, mais les auteurs n’en dégagent pas les résultats 

obtenus probablement à cause du p qui n’est non spécifié ? et surement pas 

significatif ? 

 

Certains facteurs ont été mis en relation avec les sutures comme l’âge gestationnel, le premier 

AVB, l’induction du travail, la péridurale, la déflexion de la tête et le poids de naissance 

supérieur à 3500gr.  

Ce sont les facteurs ci-dessous  qui requièrent le plus de sutures périnéales avec un p <0,05 

statistiquement significatif:  

- 1er AVB (60,1% de suture) 

- Péridurale (53,8% de suture) 

- Déflexion de la tête (48,4% de suture) 

- Poids de naissance >3500gr (46,6% de suture).   

Les variables étudiées comme l’âge maternel, l’induction du travail et la position fœtale ne 

sont pas associés avec les déchirures périnéales. 

En ce qui concerne le lien entre la péridurale et le taux élevé de déchirures nécessitant une 

suture, les auteurs soulignent que ce résultat est probablement du au confinement dans le lit, à 

la mobilité réduite et à l’adoption fréquente de la position semi-couchée (semi-recumbent). 

65,9% des femmes ont accouché en position semi-couchée, qui est un taux assez élevé ce qui 

est probablement due selon les auteurs à l’utilisation du monitoring fœtal qui est plus facile 

d’accès pour les professionnels dans cette position. 

Les auteurs font une remarque importante sur la position semi-couchée. Ils soulignent que 

malgré que les cliniciens préconisent que les femmes donnent naissance dans la position 

qu’elles préfèrent, dans la réalité les femmes donnent naissance majoritairement en position  

semi-couchée et ils expriment l’hypothèse que cela est peut-être due au monde moderne où 

les femmes n’ont pas la force musculaire et l’endurance nécessaires pour rester pendant une 



 

 
 

longue période dans une autre position (accroupie, à genoux ou 4 pattes). Ils n’évoquent pas 

l’éventuelle influence des professionnels. 

Les résultats sont sérieux car les intervalles de confiance et les odds ratios sont précisés. 

· Quelle est l’importance de l’effet du traitement ?  

Cette intervention permet d’avoir conscience de l’influence des positions d’accouchement sur 

les déchirures pour éventuellement modifier les pratiques actuelles dans le but de diminuer les 

déchirures qui ont des effets néfastes à court et long terme sur les femmes et sur l’allaitement 

(indirectement). 

· Les bénéfices attendus dépassent-ils les dangers potentiels et le coût du traitement ?  

Oui, car les lésions périnéales ne sont pas sans conséquence à court, moyen et long terme et 

impliquent un coût dans leurs surveillances. De plus cette étude ne démontre pas de dangers 

potentiels quand aux positions étudiées et mets en avant une amélioration du statut périnéal 

dans certaines positions.  

· La satisfaction des participants a-t-elle été évaluée ?  

Non 

· Les patients étudiés sont-ils semblables à ceux que nous côtoyons ?  

Oui, probablement 

· Une généralisation des résultats est-elle envisageable ?  

Cette étude est de bonne qualité méthodologique, elle nous semble être généralisable en 

regard de certains résultats avec l’appui d’autres études malgré un échantillon trop faible. 

· La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ?  

Oui, par les sages-femmes dans un collecteur de données avec des champs supplémentaires 

spécifiques pour l’étude. 

· Les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude et tiennent compte d’éventuels effets 

secondaires ?  

Oui 

· Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ?  

Oui 

 

Honnêteté intellectuelle : 

· Le statut professionnel du ou des auteurs est-il indiqué ? Le lien entre les auteurs et le 

phénomène étudié est-il rapporté ?  

Le statut des auteurs est spécifié mais aucune information n’est donnée sur le lien qu’ils ont 

avec le phénomène. Cependant on peut émettre l’hypothèse que selon leurs qualités ces 



 

 
 

résultats leur permettront de réajuster leurs connaissances pour les transmettre aux étudiants ? 

· L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité  et a-t-il un langage nuancé? 

(citation d’auteurs de référence, précédentes recherches)  

Oui, ce qui est très positif dans une étude primaire de ce type. 

· L’auteur expose-t-il les limites de son étude ?  

Oui certaines comme : 

- Le nombre de femmes dans chaque catégorie des positions est très différent 

- Les positions n’ont pas été réparties au hasard et une association pourrait exister entre 

la position d’accouchement et les autres facteurs obstétriques qui peuvent affecter les 

issues périnéales 

- Le manque de statistiques significatives dans les autres positions d’accouchement ne 

peut pas être considéré comme preuve de non différence car il n’y a peut-être 

simplement pas assez de cas dans les groupes. 

- Le lien entre positions pendant le travail et les issues périnéales n’a pas été exploré. 

- Le massage périnéal et la protection du périnée n’ont pas été considérés. 

Les auteurs exposent qu’il n’y a pas encore d’étude sur le lien qui peut être fait entre la 

position confortable choisie par la femme et les issues périnéales. 

· Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ?  

Oui plusieurs, leurs données à ce sujet sont assez complètes mais il manque certains points 

comme les gestes d’accouchement, les efforts expulsifs, le poids et la taille des mères, leurs 

caractéristiques physiques, leurs origines, leurs milieux sociaux, etc... 

· L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? Oui 

 

Utilité pour la pratique :  

· La signification clinique est donnée ?  

Oui, une remarque très importante est soulignée sur le fait qu’il est primordial qu’il existe des 

preuves démontrant une réelle association entre les positions d’accouchement et la possibilité 

de lien avec les traumatismes périnéales pour aider les femmes à prendre des décisions 

éclairées au sujet de la position d’accouchement et pour contribuer à des changements dans la 

pratique sage-femme. Dans cette étude, 2/3 des femmes accompagnées par une sage-femme 

donnent naissance en position semi-couchée. 

Les auteurs concluent que les femmes devraient avoir le choix de donner naissance dans la 

position qu’elles trouvent confortable et que tous les professionnels ont la responsabilité 

d’informer les femmes sur la probabilité de traumatisme périnéal dans la position qu’elles 



 

 
 

préfèrent. 

· Les modalités de traitement sont-elles applicables en routine ?  

Oui, malgré une remise en question de la fiabilité des résultats émergeant de cette étude, elle 

met en avant des bénéfices considérables en adéquation avec une majorité des études récentes 

sur le sujet. De plus, les positions étudiées sont applicables en routine et ne demandent pas 

plus de surveillance, de personnel médical, et n’implique pas de coût supplémentaire. 

· Les résultats de l’étude sont-ils applicables à la pratique ?  

Oui, car c’est une intervention qui n’utilise pas plus de surveillance, plus de coût et de 

personnel soignant et n’engendre pas de risque supplémentaire pour les femmes. 
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Titre : Décubitus latéral ou décubitus dorsal : que préfère le périnée des patientes ? 

Auteurs : Moreau Y. 

Qualité de l’auteur principal : Etudiante sage-femme 

Date de publication: 2009 

Journal : La revue sage-femme 

Lieu : CHU Rouen 

Durée de l’étude: du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007 (1 an et 7 mois) 

Type d’étude : Etude cas-témoins rétrospective comparative monocentrique 

Niveau de preuve : Niveau 4 

Positions d’accouchement traitées :  

- Décubitus dorsal 

- Décubitus latéral 

 

 

La présentation générale de l’article et sa structure sont-elles adéquates (abstract, 

introduction, méthode, résultats et discussion) ?  

Oui, la présentation de l’article est claire, cohérente et sa structure est adéquate. 

 

Abstract :  

L’abstract est-il clair ? Correspond-t-il à l’article ?  

L’abstract est clair, il résume de façon générale les résultats de l’étude. 

 

Objectifs : 

· Les objectifs sont-ils clairement exprimés ?  

Oui, l’objectif est de comparer les lésions périnéales entre l’accouchement en décubitus latéral 

et l’accouchement en décubitus dorsal chez les nullipares. 

· Les issues possibles de l’intervention sont-elles clairement exprimées ?  

Oui, elles sont citées mais pas définies. Les issues sont les issues périnéales (périnée intact, 

déchirures du 1er, 2ème, 3ème, 4ème degrés, atteinte du périnée antérieur (éraillures), épisiotomie, 

atteinte musculaire du périnée (regroupant les déchirures des 2ème, 3ème, 4ème degré et 

épisiotomie). 



 

 
 

· Les conclusions sont-elles en lien avec les objectifs de départ ?  

Oui. 

· L’étude fait-elle preuve d’originalité ?  

Non, car plusieurs études sur le sujet ont déjà été faites. 

 

Intervention :  

· Quelle est l’intervention évaluée ?  

L’effet protecteur ou non du périnée de la position d’accouchement en décubitus latéral. 

· Les positions d’accouchement sont-elles clairement définies et décrites de façon précise? 

[Angle jambes-corps, sur un lit, au sol, sur chaise, ou autres, avec coussin, appuis, etc...] 

Oui pour la position décubitus latéral qui est clairement définie avec une description détaillée 

et des précisions sur la mécanique spécifique de l’expulsion en décubitus latéral. A l’inverse, 

la position en décubitus dorsal n’est pas décrite. 

· Le contexte des accouchements de l’étude est-il précisé ? [Pays, milieu universitaire ou 

autre]  

Oui, ils se déroulent dans le Centre Hospitalier Universitaire de Rouen. 

· La philosophie du milieu, l’approche professionnelle sont-elles développées ? 

Non 

· Le type de praticien qui pratique les accouchements est-il donné ? [Sage-femme, médecin, 

...] 

 Non, il n’y a pas d’information à ce sujet. 

· Quelle est l’issue principale ?  

- Le lien entre l’état du périnée observé après l’accouchement et la position d’accouchement. 

· Quelles sont les issues secondaires ?  

- Le lien entre l’état périnéal et les caractéristiques des femmes (âge, origine 

géographique, catégorie socioprofessionnelle, indice de masse corporelle, prise de 

poids pendant la grossesse, terme de l’accouchement, participation à la préparation à 

la naissance et à la parentalité).  

- Les facteurs pouvant influencer l’état périnéal à l’issue de l’accouchement (mise en 

travail, péridurale, utilisation du Syntocinon, durée totale du travail, durée de la phase 

active, temps passé à dilatation complète, niveau de la présentation fœtale au début 

des efforts expulsifs, variété de dégagement, poids de l’enfant, périmètre crânien de 

l’enfant). 



 

 
 

· Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? [L’étude cherche 

généralement à répondre à une question principale ; les objectifs secondaires renforcent les 

conclusions de l’étude].  

Les critères utilisés pour mesurer les effets des issues ne sont pas évoqués, nous ne savons pas 

s’il y a une définition standard des déchirures par exemple qui permettrait d’aider les 

professionnels à harmoniser leurs diagnostics en regard des lésions périnéales ou bien 

comment est définit la mise en travail ou quand démarre la phase active, etc...  

· La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, 

ainsi que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

Oui, il a été souligné qu’un profil type a été établi au sein des deux groupes pour qu’il y ait 

une similarité entre groupe. (Âge, origine géographique, catégorie socioprofessionnelle, 

indice de masse corporelle, prise de poids pendant la grossesse, terme de l’accouchement, 

participation à la préparation à la naissance et à la parentalité). Néanmoins, les critères 

psychologiques et la satisfaction des femmes ne sont pas évoqués.  

 

Population :  

· Qui est la population étudiée ?  

204 femmes participent à l’étude.102 femmes dans le groupe « Décubitus latéral » et 102 

femmes dans le groupe « Décubitus dorsal ». 

Ce sont des femmes avec une grossesse monofœtale, nullipares, avec accouchement par voie 

naturelle sans extraction instrumentale d’un enfant vivant en présentation céphalique.  

Le profil type dans le groupe DL est primipare, 28 ans, originaire de France Métropolitaine, 

de profession intermédiaire ou employée, mince, prise de poids normale pendant la grossesse, 

accouchant vers 39 SA½). Ce profil du DD n’est pas décrit. 

· Les critères d’exclusion sont-ils explicités ? 

Il n’y a pas de critères d’exclusion nommés mais ils sont probablement déductibles des 

critères d’inclusion. 

· Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils adéquats ? Sont- ils les mêmes pour tous les 

groupes ? 

Oui. 

· Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude sont-

elles indiquées et expliquées ?  

Non, aucune femme en DL n’a été exclue. Dans le groupe DD, le tri s’est fait grâce à un 

logiciel pour recenser une population similaire à l’autre groupe. 



 

 
 

· Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ?  

Oui, il nous semble. 

· Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? (ethnicité, niveau socio-

économique, niveau d’éducation, niveau d’études...)  

Oui, certaines comme l’âge, l’origine géographique, la catégorie socioprofessionnelle, l’indice 

de masse corporelle, la prise de poids pendant la grossesse, le terme de l’accouchement, la 

participation à la préparation à la naissance et à la parentalité. 

· Les caractéristiques de la population ont-elles été prises en compte (dans la population 

recrutée et lors de la généralisation des résultats) ?  

Oui. 

· Les données mesurées sont-elles fiables et valides ?  

Oui, elles sont valides, cependant l’étude comprend des facteurs de confusion et des biais 

donc nous pouvons nous interroger sur la réelle objectivité des résultats. 

 

Echantillon : 

· La taille de l’échantillon est-elle clairement exprimée ?  

Oui, c’est une étude cas-témoins rétrospective comparative monocentrique qui a donc choisi 

de prendre les 102 femmes ayant accouché en DL pendant la période de l’étude. Puis, en 

fonction de mêmes critères d’inclusions, sur la même période, grâce à un logiciel, 102 

femmes ayant accouché en DD ont été recrutées. 

· L’étude dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important ? 

 Non. 

· Le calcul de l’échantillon est-il explicité ?  

Il est cité au travers d’un logiciel informatique, mais non explicité si ce n’est qu’il est basé sur 

des critères d’inclusion identiques dans les 2 groupes. 

· Y’a-t-il des perdus de vue ? 

 Non. 

 



 

 
 

Randomisation : 

· Les participants étaient-ils alloués au hasard, randomisés ? Le mode de randomisation 

est-il connu et de bonne qualité (centrale téléphonique, enveloppes scellées) ?  

Non. 

· La taille de l’échantillon est-elle planifiée ?  

Non, l’auteure décide de prendre toutes les femmes répertoriées ayant accouché en DL et base 

son étude sur ce nombre de participantes. 

 

Comparaison des groupes : 

· Quels sont les groupes ?  

- accouchement en DL 

- accouchement en DD 

· Les groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

 Au vue des descriptions de l’auteur, il semble que les 2 groupes sont comparables en tout 

point. 

· Le traitement des groupes a-t-il était uniforme en dehors de l’intervention évaluée ? 

 Non, nous ne pouvons pas l’admettre car, par exemple, nous ne connaissons pas la prise en 

charge des professionnels. 

 

Mise en aveugle et intention de traiter : 

· Le clinicien était-il aveugle quant au traitement ? (concernant notre sujet, la mis en 

double aveugle n’est pas réalisable)  

Oui car c’est une étude rétrospective 

· L’intention de traiter a-t-elle été respectée ?  

Oui. 

· S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ?  

Il est souligné que depuis 10 ans, chaque année quinze personnes sont formées aux techniques 

posturales du travail et de l’accouchement, formation organisée par le Dr de Gasquet. Cela 

fait 150 personnes au début de l’étude, donc nous pouvons imaginer qu’il y a une certaine 

harmonisation des pratiques mais nous n’avons pas de preuve. 

· A-t’on prit les mesures d’enseignements nécessaires ? 

 Oui, la formation de Gasquet depuis 10 ans mais cela ne veut pas forcément dire que la prise 

en charge est identique d’un soignant à l’autre. 

 



 

 
 

Méthodes statistiques : 

· Les méthodes statistiques ont-elles été explicitées ? La signification statistique a-t-elle été 

évaluée (RR, p, IC) ?  

Les méthodes ne sont pas expliquées, les valeurs de p sont nommées pour certains résultats et 

aucun RR et IC sont présentés ce qui remet en cause la fiabilité des résultats. 

· Les chiffres s’additionnent-ils ?  

Oui. 

 

Qualité des observations : 

· Les méthodes de mesures sont-elles explicites et objectives ?  

Non, nous ne connaissons pas les méthodes de mesures, nous ne savons pas comment sont 

diagnostiquées les déchirures, comment les facteurs influençant les déchirures sont mesurés et 

analysés, etc...  

· Les observations sont-elles vraisemblablement valables et fiables ?  

Oui mais il y a peu de détails sur la méthodologie. 

· Standardisation : L’intervention a-t-elle été pratiquée de la même manière ?  

Une formation est donnée aux professionnels, mais on ne peut pas savoir s’il y a une 

harmonisation des pratiques. 

· La qualité de l’intervention a-t-elle été assurée ?  

Non. 

· Tous les facteurs de confusion ont-ils été exprimés et étudiés ?  

Non, un certain nombre assez important mais pas tous, comme les différentes pratiques selon 

le professionnel, les gestes d’accouchement, le massage périnéal,... 

· Existe-il des évènements inattendus ? Sont-ils pris en compte ?  

Non, il n’y a aucune information à ce sujet. 

· Si l’on souhaitait effectuer la même étude « demain », aurait-on les précisions 

nécessaires ?  

Au niveau méthodologique oui car elle est simple, néanmoins de manque de précisions pour 

diverses données ne permettrait pas d’effectuer la même étude demain. 

 

Ethique : 

· Y-a-t-il eu un consentement de la population ?  

Non. 

 



 

 
 

· La forme du consentement est-elle explicitée ?  

Non. 

· La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

Non spécifié. 

· Y-a-t-il eu un accord d’une commission d’éthique ?  

Non. 

· Le mode de financement de l’étude est-il précisé ? 

Non, mais cette étude a été faite dans le cadre d’un travail de fin d’étude d’une étudiante sage-

femme ainsi nous émettons l’hypothèse que l’école de formation a financé l’étude. 

 

Recherches et références : 

· Y-a-t-il eu une recherche systématique des études traitant du même thème ?  

Oui, l’auteure évoque certains résultats d’autres études comme Brément et al. (2007), Shorten 

et al. (2002), Soong & Barnes (2005), Albers & Anderson (1996), Samuelsson et al. (2000). 

· L’auteur compare t’il ses résultats avec d’autres références ?  

Non, l’auteur cite seulement des références qui vont dans le même sens que ses propres 

résultats. 

· Les éventuelles données contradictoires ont-elles été prises en compte ?  

Non, mise à part quand l’auteur compare ces résultats avec le fait qu’une poussée 

intempestive, qui est généralement le cas sans péridurale, est plus délétère pour le périnée 

(aucune référence n’est citée), alors que les données de son étude révèlent que la position DL 

a moins recours à la péridurale et pourtant il y a eu moins de déchirures périnéales. 

· La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ?  

Oui car il y a beaucoup de références en bibliographie. 

Résultats et effets de l’intervention : 

· Les résultats sont-ils mentionnés ?  

Oui. Le taux d’épisiotomie est nettement supérieur dans le groupe DD (48% versus 14% ; 

p<0,01). (aucun IC et OR). 

Le taux de périnées intacts est significativement supérieur dans le groupe DL (18% versus 

5% ; p=0,05). 

Un atteinte musculaire est plus fréquemment retrouvée dans le groupe DD (65% versus 38% ; 

p<0,001). 

Les déchirures du premier degré et les éraillures sont plus nombreuses au sein de la 

population DL (p=0,013 et 0,004). 



 

 
 

Pas de différence significative par rapport aux déchirures du 2ème, 3ème et 4ème degré malgré la 

présence d’un périnée complet compliqué constaté dans le groupe DD. 

· Quelle est l’importance de l’effet du traitement ?  

L’importance de l’effet du traitement se base sur la vie des femmes à court, moyen et long 

terme par rapport à leur sexualité, leur continence mais également leur allaitement. 

· Les bénéfices attendus dépassent-ils les dangers potentiels et le coût du traitement ?  

Oui, car les positions d’accouchement traitées n’engendrent pas plus de coût au niveau 

psychologique, personnel, mais pas non plus au niveau financier et organisationnel.  

· La satisfaction des participants a-t-elle été évaluée ?  

Non. 

· Les patients étudiés sont-ils semblables à ceux que nous côtoyons ?  

Oui. 

· Une généralisation des résultats est-elle envisageable ?  

Non car l’échantillon est trop petit mais avec plusieurs résultats identiques la généralisation 

peut être envisageable. 

· La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ?  

Non. 

· Les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude et tiennent compte d’éventuels effets 

secondaires ?  

Oui les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude, aucun effet secondaire plus 

important est envisageable dans ce contexte. 

· Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ?  

Non, cela manque pour rendre fiable cette étude. Les données ont été réclamées auprès de 

l’auteure sans réponse de sa part. 

 

Honnêteté intellectuelle : 

· Le statut professionnel du ou des auteurs est-il indiqué ? Le lien entre les auteurs et le 

phénomène étudié est-il rapporté ?  

Oui, l’auteure est une étudiante sage-femme de l’auteur. Selon le cadre de l’étude qui est un 

mémoire de fin d’étude, nous pouvons imaginer qu’elle peut permettre une prise de 

conscience pour la profession et l’enseignement des étudiants.  

· L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité et son langage est-il nuancé? 

(citation d’auteurs de référence, précédentes recherches)  

Il est difficile de l’admettre car l’auteure ne confronte pas ses résultats avec d’autres résultats 



 

 
 

différents mais seulement avec des résultats ayant la même orientation. Cependant nous 

émettons l’hypothèse que son étude va dans la même direction que la plupart des études sur le 

sujet et c’est pour cela qu’elle appuie ses résultats sans aucune comparaison. 

· L’auteur expose-t-il les limites de son étude ?  

Non. 

· Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ?  

Non. 

 

Utilité pour la pratique :  

· La signification clinique est donnée ?  

Oui, selon les conclusions de l’auteure, cette étude a un intérêt dans le changement des 

pratiques habituelles sages-femmes et obstétricales. 

· Les modalités de traitement sont-elles applicables en routine ?  

Oui, car cette intervention ne demande pas plus de matériel et de personnel dans les salles 

d’accouchement. 

 



 

 
 

 
 
 
 

ANNEXE II  
Tableau récapitulatif des résultats globaux de 

la revue de littérature en lien avec notre 
problématique 



 

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS GLOBAUX DE LA R EVUE DE 
LITTERATURE EN LIEN AVEC NOTRE PROBLEMATIQUE  

 
 

Etudes Résultats 

Etude 1 
· décubitus dorsal 
· décubitus latéral  
 

- Le taux de périnée intact est significativement augmenté lors de 
l’expulsion en DL, avec respectivement 48,1% de périnée intact 
dans le groupe DD contre 56,9% dans le groupe DL soit une 
amélioration de 8,8% (p = 0,032). 

Etude 2 
· allongée sur le       

dos  
· verticale 
 

- Plus petit taux significatif des épisiotomie dans les positions 
verticales (14/305 versus 57/307, p = 0,0001) 

- Plus haut taux de lésions périnéales tout degrés confondus dans 
les positions verticales mais cette différence n’est pas 
statistiquement significative (88/307 versus 68/307, p = 0,078) 

- Apparition plus fréquente de lésions vaginales dans les postions 
verticales mais ce résultat n’est pas statistiquement significatif 
(64/307 versus 49/307, p > 0,05) 

- Apparition plus fréquente des lésions labiales dans les positions 
verticales mais ce résultat n’est pas statistiquement significatif 
(23/307 versus 16/307, p > 0,05) 

Etude 3 
· à genoux 
· assise 
 

- le taux de périnée intact était plus présent dans le groupe 
« position à genoux » 0,5 (0,3-0,9), p =0,03 < à 0,05 donc 
significatif 

- pas de différence significative entre les deux groupes pour les 
lésions périnéales tous degrés confondus. Il y a eu trois cas dans 
le groupe « position assise »de lésion grade IV (correspondant à 
l’atteinte du sphincter anal) contre zéro cas dans le groupe 
« position à genoux ». ce résultat n’est pas significatif. 1,6 (0,7-
3,2), p = 0,3  

Etude 4 
· allongée 
· semi - assise 
· assise 
 

- 720 femmes (43,8%) ont eu une lésion du premier ou deuxième 
degré. C’était le type de lésions le plus fréquent. 

- 31 femmes ont eu une lésion du troisième degré (1,9%) avec 18 
en position allongée (20%), 9 en position « semi assise » (1,5%) 
et 4 en position « assise » (3,4%). Ces différences ne sont pas 
significatives (p = 0,378).. 

- Les déchirures labiales ont été présentes chez 153 femmes (9,3%) 
- pas de différence significative a été trouvé entre le taux de 

périnée intact et les différentes postions 
- les femmes en position « assise » étaient moins susceptibles 

d’avoir une épisiotomie et plus susceptibles d’avoir des 
déchirures spontanées que les femmes dans les autres positions. 

- Les femmes en position « semi assise » étaient plus susceptibles 
d’avoir des lésions labiales. 

Etude 5 
· Couchée 
· non couchée 
· à genoux 
· assise 
· accroupie 

- Le groupe des positions d’accouchement non couchées pratiquées 
par les sages-femmes en milieu rural ont 3 fois plus de périnées 
intacts que les positions couchées (60% contre 22%).  

- Les positions non couchées ont plus de déchirures de 1er degré 
(30%) alors que les positions couchées ont plus de déchirures 
sévères du 2ème, 3ème, 4ème degrés (67%). 
 



 

 
 

Etude 6 
· accroupie  
·  à genoux 
debout  
· 4 Pattes-debout  
· semi-couchée / 
semi-assise  
· Décubitus 
latéral  

 

- La position accroupie a des résultats moins favorables que les 
autres positions : taux élevé de déchirures ayant besoin d’une 
suture (>53%), haut taux de lésions sévères (3ème degré) (avec 
3,2% comparé avec 0,9% pour tous les autres) et moins de 
périnée intact.  

- La position latérale a le taux le plus élevé de périnée intact. 
- Les positions alternatives (all fours, kneeling, standing) n’ont pas 

de résultat plus favorable que la position semi-couchée.  
- Le nombre de déchirures ayant besoin d’une suture est équivalent 

au taux d’épisiotomie de la position semi-couchée. 
Les résultats pour les déchirures avec suture (concernant toutes les 
participantes) démontrent : 

- 1 squatting � accroupie (53.2%) 
- 2 kneeling (upright) � à genoux debout (44.7%) 
- 3 all fours (hands and knees) � 4 pattes (44.4%) 
- 4 standing � debout (42.7%) 
- 5 semi-recumbent (semi-sitting) � semi-couché / semi-assis 

(36.6%) 
- 6 lateral (side-lying) � Décubitus latéral (28.3%) 

Les résultats pour les périnées intacts démontrent : 
- 1 lateral (side-lying) � Décubitus latéral (66,6%) 
- 2 kneeling (upright) � à genoux debout (55,3%) 
- 3 standing � debout (54,7%) 
- 4 all fours (hands and knees) � 4 pattes (54,1%) 
- 5 semi-recumbent (semi-sitting) � semi-couché / semi-assis 

(54,0%) 
- 6 squatting � accroupie (41,9%) 

Etude 7 
· Position semi-
couchée  
· Position 
couchée  
· Position 
gynécologique  
· Position latérale  
· Position à 
genoux · Position 
à 4 pattes  
· Position 
accroupie  
· Position assise  
· Position debout  

- La position semi-couchée (semi-recumbent) est associée avec 
plus de déchirures périnéales nécessitant une suture (p <0,05 
statistiquement significatif) 

- La position 4 pattes (all-fours) démontre moins de traumatismes 
périnéaux (p <0,05 statistiquement significatif) surtout marqué 
quand c’est un 1er AVB et un poids de naissance >3500gr 
renforçant la significativité des résultats. 

Les autres positions ne sont pas assez nombreuses pour démontrer des 
résultats significatifs.  

 
Etude 8 

 
· Décubitus 
Latéral 
· Décubitus 
Dorsal 
 

- Le taux de périnées intacts est significativement supérieur dans le 
groupe Décubitus Latéral (18% versus 5% ; p=0,05). 

- Un atteinte musculaire (regroupant les déchirures des 2ème, 3ème, 
4ème degrés et les épisiotomies) est plus fréquemment retrouvée 
dans le groupe Décubitus Dorsal (65% versus 38% ; p<0,001). 

- Les déchirures du premier degré et les éraillures sont plus 
nombreuses au sein de la population en Décubitus Latéral 
(p=0,013 et 0,004). 

 



 

 
 

 
 
 
 

ANNEXE III  

Trame de la grille d’évaluation utilisée pour 
l’analyse des études  



 

 
 

Trame de la grille d’évaluation utilisée pour l’analyse des études 

 

Floris, L. & Perrenoud, P. (2011). Grille d’évaluation d’un article traitant de l’efficacité d’un traitement. 

[Polycopié]. Lausanne : HECV Santé 

Floris, L. & Perrenoud, P. (2011). Grille d’évaluation d’articles quantitatifs. [Polycopié]. Lausanne : HECV 

Santé 

 

 

Titre : 

Auteurs : 

Qualité des auteurs principaux : 

Date de publication : 

Journal : 

Lieu : 

Durée de l’étude: 

Type d’étude : 

Niveau de preuve : 

Positions d’accouchement traitées : 

 

 

La présentation générale de l’article et sa structure sont-elles adéquates (abstract, introduction, 

méthode, résultats et discussion) ? 

 

Abstract : L’abstract est-il clair ? Correspond-t-il à l’article ? 

 

Objectifs : 

· Les objectifs sont-ils clairement exprimés ? Les issues possibles de l’intervention sont-elles 

clairement exprimées ? 

· Les conclusions sont-elles en lien avec les objectifs de départ ? 

· L’étude fait-elle preuve d’originalité ? 

 

Intervention : 

· Quelle est l’intervention évaluée ? 

· Les positions d’accouchement sont-elles clairement définies et décrites de façon précise ? 

[Angle jambes-corps, sur un lit, au sol, sur chaise, ou autres, avec coussin, appuis, etc...] 



 

 
 

· Le contexte des accouchements de l’étude est-il précisé ? [Pays, milieu universitaire ou 

autre] 

· Le type de praticien qui pratique les accouchements est-il donné ? [Sage-femme, médecin, 

...] 

· Quelle est l’issue principale ? 

· Quelles sont les issues secondaires ? 

· Quel (s) critère (s) est (sont) utilisé (s) pour en mesurer les effets ? [L’étude cherche 

généralement à répondre à une question principale ; les objectifs secondaires renforcent les 

conclusions de l’étude]. 

· La prise en compte des critères symptomatiques, fonctionnels, psychologiques, sociaux, ainsi 

que l’évaluation de la satisfaction sont-elles prévues dans le protocole de l’étude ? 

· La philosophie du milieu, l’approche professionnelle sont-elles développées ? 

 

Population :  

· Qui est la population étudiée ? 

· Les critères d’exclusion sont-ils explicités ?  

· Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-ils adéquats ?Sont- ils les mêmes pour tous les 

groupes ? 

· Les raisons des refus et des exclusions avant le début de l’étude ou en cours d’étude sont-

elles indiquées et expliquées ? 

· Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

· Les caractéristiques de la population sont-elles décrites ? (ethnicité, niveau socio-

économique, niveau d’éducation, niveau d’études...) 

· Les caractéristiques de la population ont-elles été prises en compte (dans la population 

recrutée et lors de la généralisation des résultats) ? 

· Les données mesurées sont-elles fiables et valides ? 

 

Echantillon : 

· La taille de l’échantillon est-elle clairement exprimée ? 

· L’étude dispose-t-elle d’un effectif suffisamment important ? 

· Le calcul de l’échantillon est-il explicité ? 

· Y’a-t-il des perdus de vue ?  

 

 



 

 
 

Randomisation : 

· Les participants étaient-ils alloués au hasard, randomisés ? Le mode de randomisation est-il 

connu et de bonne qualité (centrale téléphonique, enveloppes scellées) ? 

· La taille de l’échantillon est-elle planifiée ? 

 

Comparaison des groupes : 

· Quels sont les groupes ? 

· Les groupes sont-ils comparables en tous points sauf pour la variable étudiée ? 

· Le traitement des groupes a-t-il était uniforme en dehors de l’intervention évaluée ? 

 

Mise en aveugle et intention de traiter : 

· Le clinicien était-il aveugle quant au traitement ? (concernant notre sujet, la mis en double 

aveugle n’est pas réalisable) 

· L’intention de traiter a-t-elle été respectée ? 

· S’est-on assuré de la réplicabilité inter et intra examinateur ou soignant ? 

· A-t’on prit les mesures d’enseignements nécessaires ? 

 

Méthodes statistiques : 

· Les méthodes statistiques ont-elles été explicitées ? La signification statistique a-t-elle été 

évaluée (RR, p, IC) ? 

· Les chiffres s’additionnent-ils ? 

 

Qualité des observations : 

· Les méthodes de mesures sont-elles explicites et objectives ? Les observations sont-elles 

vraisemblablement valables et fiables ? 

· Standardisation : L’intervention a-t-elle été pratiquée de la même manière ? 

· La qualité de l’intervention a-t-elle été assurée ? 

· Existe-il des évènements inattendus ? Sont-ils pris en compte ? 

· Si l’on souhaitait effectuer la même étude « demain », aurait-on les précisions nécessaires ? 

 



 

 
 

Ethique : 

· Y-a-t-il eu un consentement de la population ? 

· La forme du consentement est-elle explicitée ? 

· La confidentialité et l’anonymat des données sont-ils assurés ? 

· Y-a-t-il eu un accord d’une commission d’éthique ? 

· Le mode de financement de l’étude est-il précisé ? 

 

Recherches et références : 

· Y-a-t-il eu une recherche systématique des études traitant du même thème ? 

· L’auteur compare t’il ses résultats avec d’autres références ? 

· Les éventuelles données contradictoires ont-elles été prises en compte ? 

· La recherche de littérature permet-elle de circonscrire le domaine de recherche ? 

 

Résultats et effets de l’intervention : 

· Les résultats sont-ils mentionnés ? 

· Quelle est l’importance de l’effet du traitement ? 

· Les bénéfices attendus dépassent-ils les dangers potentiels et le coût du traitement ? 

· La satisfaction des participants a-t-elle été évaluée ? 

· Les patients étudiés sont-ils semblables à ceux que nous côtoyons ?  

· Une généralisation des résultats est-elle envisageable ? 

· La qualité et les modalités de recueil des données sont-elles précisées ? 

· Les résultats sont cohérents avec l’objectif de l’étude et tiennent compte d’éventuels effets 

secondaires ? 

· Les résultats sont-ils vérifiables à partir des données brutes ? 

 

Honnêteté intellectuelle : 

· Le statut professionnel du ou des auteurs est-il indiqué ? 

· Le lien entre les auteurs et le phénomène étudié est-il rapporté ? 

· L’auteur fait-il preuve d’impartialité sur le thème traité ? (citation d’auteurs de référence, 

précédentes recherches) 

· L’auteur expose-t-il les limites de son étude ? 

· Les biais et les éventuels facteurs de confusion sont-ils relevés ? 

· L’auteur adopte-t-il un langage nuancé tout au long de son article ? 

 



 

 
 

Utilité pour la pratique : 

· La signification clinique est donnée 

· Les modalités de traitement sont-elles applicables en routine ? 

 
 


